




'iiniiiiiiiiiuii

3 9007 0318 7885 3

Date Due





HISTOIRE

LITERAIRE

DE LA FRANCE
TOME IX

\





HISTOIRE
LITERAIRE

DE LA FRANCE
OU L'ON TRAITE

DE L'ORIGINE ET DU PROGRÈS, DE LA DÉCADENCE

et du rétablissement des Sciences parmi les Gaulois et parmi les François
;

Du goût et du génie des uns et des autres pour les Letres en chaque siècle;

De leurs ancienes Ecoles; De l'Etablissement des Universités en France;

Des principaux Collèges ; des Académies des Sciences et des Belles Letres
;

Des meilleures Bibliothèques anciennes et modernes ; Des plus célèbres

Imprimeries; et de tout ce qui a un rapport particulier à la Literature.

AVEC

Le$ Eloges historiques des Gaulois et des François qui s'y sont fait quelque réputation;

Le Catalogue et la Chronologie de leurs Ecrits; des Remarques historiques et

critiques sur les principaux Ouvrages; Le dénombrement des différentes Editions :

Le tout justifié par les citations des Auteurs originaux.

Par des Religieux Bénédictins de la Congrégation de S. Maur.

TOME IX

Qui comprend le commencement du Douzième Siècle de l'Eglise.

NOUVELLE ÉDITION, CONFORME A LA PRÉCÉDENTK ET REVUS

Par M. PAULIN PARIS, Membre de l'Institut.

A PARIS

Librairie de VICTOR PALMÉ, 25, rue de Grenelle-Saint-Germain.

M. DCCC. I.XVIII

KRAUS REPRINT
Nendeln/Liechtenstein

1973



PQ
/à/

AX

Réimpression avec L'accord de

L'Académie des Inscriptions et Belles -Lettres, Paris

KRAUS REPRINT
A Division ot

KRAUS-THOMSON ORGANIZATION LIMITED
Nendeln/Liechtenstein

1973

Printed in Germany
Lessingdruckerei Wiesbadcn



TABLE
DES CITATIONS CONTENUES DANS CE VOLUME,

AVEC LES ÉDITIONS DONT ON S'EST SERVI.

Abaël. ep.

Mb. chr.

Alb. Aq.

Alford.

And. con. ges.

Andr. bib. belg.

Angl. Bib.ms.

Angl. sac.

Ans. fam. red.

Anse).

«pp.

cens.

de Trin.

vit.

Pétri Abelardi Philosophi et Theologi, Abbatis Ruyensis, etc. Epistol»

inter ejusdera opéra. Parisiis, 1616. 4°. 2. vol.

Alberici Monachi Trium Fontium in diœcesi Leodiensi Chromcon, etc.

Hanoverae, 1698. 4°. ..»,-.• «
Alberti seu Alberici, Ecclesise Aquensis Canonici, Histona Hyeroso-

limitanœ expeditionis sub Gaudefrido Bullonaîo, etc. inter Gesta Dei

per Francos, lom. 1. Qa
Gabrielis Alfordi S. J. Annales Ecclesise Aughcanae, etc. Leodu, lbb5.

fol. 5. vol. .. . _ ,. „ .

Gesta Consulum Andegavensium, Auctore Monacho Benedictmo Majo-

ris Monaslerii, tom. X. Spicil. à D. Luca Dachen, etc.

Valerii Andrese Desselii JC. Bibliotheca Belgica, de Belgis vitâ,

scriptisque claris, etc. Lovanii, 1645. 8°.

Calalogi librorum mauuscriptorum Anglite et Hiberniae in unum

Collecti, etc. Oxonii, 1697. fol. 2. vol.
.

Anglia Sacra, sive Collectio historiarum, partim antiquitus, parlim

recenter scriplarum, etc. Londini, 1691. 2. vol.
m

Ansberti Familia rediviva, etc. Auctore Marco Ant. Dominici. Fans,

1648.4».
. .

_

S Anselmi ex Beccensi Abbate Cantuanensis Archiepiscopi Opéra,

labore et studio D. Gabrielis Gerberon Congrégations S. Maun.

Paris. 1675. fol.

Appendix ad calcem ejusdem operum.

Censurae unius cujusque operis ab Editore concinnatœ in Ironte volti-

minis.

De flde Trinitatis et Incarnatione Verbi, ibid.

Vita ab Eadmero concinnaU in appendice, ibid.

B

Bail. jug. des sç . Adrien Baillet, Jugemens des sçavans. Paris, 1685. 4°.

Baid. gest. Fr. Baldrici Episcopi Dolensis Gesta Dei per Francos, seu Histona Hyeroso-

limitana, inter Gesta Dei per Francos. Hanoviae, 1611. fol.

Baïuz. Mise. Stephani Baluzii Miscellanea, etc. Paris. 1678-1715. 8».

Capit. Capitularia Regum Francorum, etc. Pans. 1677. fol. 2. vol.

Tome IX. a

1 *



g
TABLE

His. Tut.

Bar.

Bartli. adv

Bart. bib. Rab.

Benj. It.

Bern.

»it.

Bern.Tyr.vit.not.

Ber. his. de BI.

lus. de la méd.

Berth. chr.

Besu.

Lebeuf,his.d'Aux.

Diss. 1.

1

Bib.

Alb. mant.

S. Aug. Lem.

Big.

Carm. Red.

Cari. bib.

Cas. Ben.

Char.

Cist.

Çlun.

app.

Cott.

de Ebr.

Fay.

S. Flor, Salm.

Hisloria Tulelensis, etc. Taris, 1717. 4°.

Eminenlissimi Cardinalis Baronii Sorani Annales ecclesiastici. Antuer-
piae, 1012. fol.

Gasparis Barthii Adversariorum Commentariorum, etc. Francofurli,

1624. fol.

Juliî Bartoloccii Bibliotheca magna Rabinica. Rornae, 1675-1603. fol.

4. vol.

Itinerarkim D. Benjaminis cum versione et notis Constanlini Lempe-
reurab Oppyck, etc. Lugd. Balav. 1633.

S. Bernardi Clarevallcnsis Abbatis Opéra, etc. a D. Jobanne Mabillon

édita, etc. Paris. 1690. fol. 3. vol.

Vita ejusdem, ibid.

Yita B. Bernardi Fundaloris et Abbatis primi Tironiensis, scriptore

coaelaneo Gaufrido Grosso, etc. per Joan. Bapt. Souchelum. Paris.

1649. 4».

Bernier, Histoire de Blois. Paris, 1682. 4°.

Le même. Histoire chronologique de la Médecine et des Médecins.

Paris, 1693. 4».

Bertholdi, sive Bertoldi qui etiam Bernaldus et Bcrnoldus, Constan-

tieusis Ghronicon sui temporis, etc. inter Scriptores Germanise, Urstisii

.

Besensis Abbatis Ghronicon, Auctore Joanne Monacho. t. 1. Spicil.

Daçherii.

M. l'Abbé Lebeuf de l'Académie des Inscriptions et Bellcs-Lotlres,

Histoire d'Auxerre, etc. Paris, 1743. 4°. 2. vol.

Dissertation sur l'Histoire ecclésiastique et civile de Paris, etc. lom. 2.

Paris, 1739. 12.

Bibliothèques diverses. Celles dont nous citons les pages, sont celles

dont on a imprimé les Catalogues. Lorsque nous ne marquons pas la

page, il s'agit des vaisseaux mêmes des Bibliothèques, que nous avons

visitées nous-mêmes, ou par le moïen de nos amis. Voici comme on
les cite.

Alborum Mantcllorum, è Gongregalionc S. Mauri. Parisiis.

S. Augustini Lcmoviccnsis, ejusdem Congrcgalionis.

Bibliotheca Bigotiana. Paris. 1706. 12.

Carmelitarum Redonensium.
Bibliotheca Carlusiana, etc. Auctore Fr. Petreïo, etc. Colonise, 1610.

12.

Gasalis Bencdicti, è Congregatione S. Mauri.

Bibliothèque Cbartraine, par D. Jean Liron, etc. Paris, 1719.

Bibliotheca Palrum Gistersiensum. Bonofonlc, 1660. fol.

Bibliotheca Cluniacensis, in qua SS. Palrum, Abbatum Cluniacensium

vita;, uiiracula, scripta, etc. Parisiis, 1614. fol.

Appendix, seu notae ad eamdcm.
Bibliotheca Gottoniana, seu Gatalogus Librorum manuscriplorum Bi-

bliotheca? Cottoniansc.

B. Marisc de Ehronio, è Congregatione S. Mauri.

Bibliotheca Fayana.

S. Florcnlii Salm. ejusdem Congrcgalionis.



DES CITATIONS. iij

Hisp. Hispanica velus, Auctorc Nicolao Antonio Hispalensi, Romae, 1696.

t fol.

D. de Lorch. D. de Lorchere, Lieutenant général du Mans,

mag. eccl. Magna Bibliolheca ecclesiaslica, etc. Coloni», 1654. fol.

maj. mon. Majoris Monasterii, prope Turones, è Congregatione S. Mauri.

s. h. Sag. S. Martini Sagiensis, è Congregatione S. Mauri.

n\ Min. Cen. Fratrum Minorum Cenomanensium.
Bois. Bibliothèque de Boissier.

s. Nie. And. S. Nicolai Andegavensis, è Congregatione S. Mauri.

pp. Bibliotbeca maxima velerum Patrum, etc. Lugduni, 1677.

s.Pet.deBurg. S. Pétri de Burgolio, è Congregatione S. Mauri.

Pont. Ponliflcia, duobus libris distincta, etc. Auctore Ludovico Jacob a S.

Carolo, etc. Lugduni, 1645. 4°.

Card. de non. Emiucnlissimi Cardinalis de Rohan. Parisiis.

du Roi. Catalogue des Livres, etc. de la Bibliothèque du Roi.

Ang. bib. Reg. Catalogus Librorum manuscriplorum Régis Angliaj. Londini, 1634. 4°.

S. Sulp. Bit. s. Sulpilii Biluricensis, è Congregatione S. Mauri.

de Tuir. de Tuffcio, è Congregatione S. Maori.

Tur. Ecci. Turonensis Ecclesiae.

s. vin. Cen. s. Vincentii Cenoinanensis.
non. 11. Mai. Acla Sanctorum, etc. cura Joli. Bollandi ac sociorum ejus S. J. Antuer-

piae, 1643-1748. sic aulem citantur.

11. Mai. ad diem 11. Maii, et sic de rater is.

Bon. not. auct. Johannis Bona S. R Ecclesiae Cardinalis Notilia Auctorum et libro-

ruiii in fronte ejusdem Libri de Divinâ Psalmodia. Paris. 1663. 4°.

Bouq. scri. D. Martini Bouquet Rerum Francicaruin et Gallicaruro Scriptores, ou
Recueil des Historiens des Gaules, etc. Paris, 1738-1749. fol. 7.

vol.

Brom. chr. Chronicon Johannis Bromton Abbatis Jornalensis inler Anglican»;

Historié Scriptores X. Londini, 1652. fol. 2. vol.

Brow. an. Trev. Christophori Broweri S. J. Annuliiim Trevirensium. Leodii, 1671.

fol.

Bnm. in Paul. Bruno Cartusianorum Patriarcha, etc. in Epistolas Pauli una cum expo-

silione ejusdem in Psalmos, et S. Brunonis Signiensis Episcopi variis

opusculis. Paris. 1524. fol.

Brun. vit. app. Appendix seu Tituli cum elogiis funebribus S. Brunonis ad calcem ejus

vilae, Typis golhicis Basile;» édita?, paulopost ann. 1515. fol.

Buit. hist. Occ. Louis Bulteau de la Congrégation de S. Maur, Histoire monastique

d'Occident, ou Abrégé de I histoire de l'Ordre de S. Benoit.

Cai.his. deLor. Dom Augustin Calmet, Abbé de Sénones, Histoire ecclésiastique et

civile de Lorraine, etc. Nanci, 1728. fol.

Canis. Henrici Canisii Lecliones antiquœ, etc. Ingolstadii, 1601-1604. 4*.

B. obi vero B. additur, tune agitur de iisdetn Tectionibus a Jacobo Bas-

nage recusis sub hoc tilulo : Thésaurus monumentorum ecclesiastico-

rum, etc. Antuerpia?, 1625. fol.



IV TABLE

Can. reg. dis.

His. des Can 1

Çard.Fr.

Un th. an. 1.

1

Cass. inst.

Gass. chr.

Cat. his. d.' (.:111g.

Cate.

Chart. his. sac

Chiff. ves.

Chiff. de S. Bern.

Chiff. his. de T.

Clyp. Font.

Coin. an. G3i

Collin, mil - Loin.

Columb.

Conc. t. 4.

La Croix du M.

De Online Canonicorum Régula rium Disquisitiones, etc. Paris. 1694. 4°.

Auberi, Histoire générale des Cardinaux, etc.

Histoire de tous les Cardinaux François, par François Duchesnc, etc.

Paris, 1660. fol. 2. vol.

Annalium Ordinis Cartusiensis tomus I. complectens ca quae ad insiitu-

tionem, disciplinant et observationcm ordinis spectant. Auctorc D.
Innocenlio Masson Priore Cartusiae. Correriae, 1687. fol. [La Corre-
rie est la Maison d'en bas de la grande Cbarlreusc, où demeurent le

Procureur et les frères convers.] .

Johannis Cassiani Opéra, ex edit. Alardi Gazei. Atrebati, 1628. fol.

Chronica sacri monasterii Cassinensis, Auctore Leone Cardinale, Epis-

copo Ostiensi, etc. quarta editio. Paris. 1668. fol.

Guillaume Catel, Mémoires de l'hist. de Languedoc, etc. Toulouse,

1635. fol. «
Guillelmi Cave Scriptorum Ecclesiasticorum Historia Lilteraria, etc.

Genevœ, 1705. fol.

Histoire sacrée de l'Ordre des Chartreux, et du très-illustre S. Bruno
leur Patriarche, par M. Jaq. Corbin, Conseiller du Boi en ses Con-
seils, etc. Paris, 1655. 4°.

Joannis Jacobi Chiûletii. Vesuntio, 1618. 4°.

Pclri Francisci Chiffletii, Sti Bernardi genus illustre assertum. Diviono,

1660.

Pierre François Chifflet Jésuite, Histoire de Tournus, etc. Dijon,

1664. 4°.

Clypcus nascentis Fontebraldensis Ordinis, etc. Salmur. 1684. 8°. 5. vol.

Caroli le Comte, etc. Annales ecclesiaslici Francorum ad annum 654.

Parisiis, 1665-1668. fol.

Lemovicini mulliplici erudilioue illustres, etc. Lemovicis, 1660. Cet

ouvrage est de Jean Collin, Aumônier du Roi.

Johannis Columbi S. J. Opuscula varia. Lugduni, 1668.
Concilia ad llegiam editionem exacta, studio Philippi Labbei, et Ga-

brielis Cossarlii, S. J. Parisiis, 1671. fol.

François Grudé de la Croix du Maine, Bibliothèque Françoise. Paris,

1584. fol.

I)

Dori. Pétri Dorlandi Chronicon Cartusicnse, cum clucidatorio, seu nolis Tho.
Petrœi. Colonise, 1608. 8°.

Draud. bib. Georgii Draudii Bibliolhcca classica, sive Catalogus officinalis libro-

rum Theolog. Hebraicor. Juridicor. Medicor. et Chymicorum. Fran-
cofurli, 1611. 4°.

Oub. his. Par. Geranli Dubois Aurelianensis, Congregalionis Oratorii, etc. Historia

ecclesiae Parisiensis. Parisiis, 1690. 4°.

i)u Breui, ant. de Du Breul, le Théâtre des Antiquités de Paris. Paris, 1612. 4°.

ant Par supp Supplementum Antiquilatum urbis Parisiacae, etc. à Domno Jacobo Du
Breul. Paris. 1614. 4».

DuCang. gios. Du Cangc Glossarium ad Scriptores mcdi.'c et intima? Lalinitatis, etc.

Paris. 1678. fol. 3. vol.



DES CITATIONS. v

Index Auetorum in fronte torai 1 :

Prsefatio.

Nov. Nova Editio. tom. 6. Paris. 1733-1737. fo'.

nches. t. 4. Andréa; Duchesnc Historiée Francorum Scriptores coaelanei, etc. tom.

4. et sic de csetcris. Paris, fol.

upin, 12. sie. M. Dupin, nouvelle Bibliothèque des Auteurs ecclésiastiques, douzième

Siècle, etc. Paris, 8°.

Dup). Hist.de Fr Histoire générale de la France, par Scipion Dupleix. Paris, 1638-

1639.

E

d. HUt.uov. Eadmeri Cantuariensis Monachi, Hisloria Novorum, etc. ad Calcem

operum S. A n selm i. Parisiis, 1675. fol.

i
Bui Csesaris Egassii Bulaei Hisloria Univcrsitatis Parisiensis, etc. Paris. 1665.

fol.

;tig. vit. S. Eligii Episcopi Noviomensis vila, etc. in lomo 5. Spicilegii.

Fab. bib. lat.

Fau. ar. des Ch.

or.de la Lang.Fr,

Fleu. dis. 5.

H. E.

Flor. Wig. rhr.

Orig. des Jeux fl.

Flor. bib. part. 1

.

Friz. Gall. pur.

Fuie. gest. Fr.

Joli. Alberti Fabricii Bibliotbeca média; et infima; Latinitatis. Hambur-
gi, 1734. 8°.

Claude Fauchel, Origine des Chevaliers, etc. Paris, 1610. 4°.

De l'Origine de la Langue et Poésie Françoise, ibid. 1610. 4°.

M. l'Abbé Fleuri, au Discours cinquième sur l'Histoire ecclésiastique, et

ainsi des autres, etc. Paris, 1720. 12.

Du même, Histoire ecclésiastique, etc. Paris. 4°.

Florenlii "Wigornicnsis Monachi Chronicon ab initio mundi ad annum
Domini, 1119. Londini, 1594. 4°.

L'Origine des Jeux Floraux de Toulouse, par feu M. de Caseneuve,

avec la vie de l'Auteur, par M. Medon. Toulouse, 1659. 4°.

Floriaccnsis veteris Bibliotliccae pars prima, et sic de secundâ, etc.

Lugduni, 1605. 8".

Pétri Frizonis Callia purpurala, qua cum summorum Pontificum, tum
omnium Galliae Cardinalium... res praeclarè gesta; conliuentur, etc.

Paris. 1638. fol.

Fulcherii Carnolcnsis Gesta Dei per Francos : seu Hisloria Hyerosolimi-

tana, inler Hisloricos Francise ab Andréa et Francisco Duchesnc,

tom IV.

G

Gall. chr. nov.

app.

vet.

Hen. Gand. scri.

Gallia Chrisliana nova, seu séries et Historia Archiepiscorum, Epis-

coporum et Abbalum Francise, etc. à Dom. Dyonisio Sammarlhano
et Sociis, etc. Paris. 1715-1744. VIII. vol.

Varise appendices.

Veteris editionis, et à Fratribus Sammarthanis. III. vol. Paris. 1656.

fol.

Henrici Gandavensis de Scriptoribus ecclesiasticis, etc. in Bibliotheca

ecclesiastica, à Job. Alb. Fabricio concinnata. Hamburgi, 1717. fol.



V
J TABLE

(iariei. Séries Praesulum Magalonensium el Monspcliensiam, Auctore Petro Ga-
riel. edilio sccunda. Tolosae, 1665. fol.

Gauf. Vo». chr. Gnufrcdi Prioris Vosicnsis ccnobii Chronica, loin. II. Bibliothecae Ma-
nuscriptorum à Philippo Labbc edilae.

Gemb. chr. Gcmblacense Chronicon, seu libellus de gestis Abbatum Gemblacensiiim,
ord. S. Ben. tom. VI. Spicil. Dacherii.

Gen.mœu.desFr. Le Gendre, mœurs et coutumes des François. Paris, 1712. 12.
('lab. Glabri Bodulfi, Historiarum sui temporis, etc. tom. IV, Scriptomm

Historia? Francise à Francisco Duchesne, etc.

Goid.ant.ala. Alauiaiiicaruui rerum Scriptores aliquot vetusti, etc. per Haiminsfel-

dium Goldastum. Francofurti, 1661. fol.

Goid. apo. Melchioris Goldaslii S. B. Imperii Principum Apologia.

Goff. vind. Goiïridi Abbatis Vindocinensis S. Prise» Gardinalis, etc. Opéra, oditione

Jacobi Sirmundi S. J. Paris. 1610. 8°.

Greg- VU. Grcgorii VII. Papae Begistrum, seu Epislolarum lib. etc. in fronte

tomi X. Conciliorum Cossarlii el Labbei.

Guib. de Nov. Venerabilis Guibcrti Abbatis B. M. de Novigento Opéra, etc. Paris.

1651. fol.

ipp- Appendix ad cadem, ibid.,

gest Fr. Gesta Dei per Francos, ibid.

*•* De vità suà, ibid.

Guil. Brit. Guill. Brit. apud Historicos Francise, ab Andréa Duchesne. t. 4.
Guili. de ep. Arg. Fjancisci Guilliuiaiiui de Episcopis Argentinensibus, etc. Friburgi,

4°. sine chronicis notis.

Gund. Tit. vila Gundulfi, Episc. BoSensis, Auclore Monacho Boffensi coaetanco.

tom. II. Angliae Sacrse, etc. Londini, 1691. fol.

Gyr. his. poë. Lilii Gregorii Gjraldi, de Historia Poetarum lam Grtccoruin, quam
Latinorum, Dialogi decem. F.ugd. Batav. 1696. fol.

H

Haï ps. his. eccl.

Helin. chr.

Henriq.

Hild. carm.

Hist. de l'Ac. des
Insc.

Hist. de Bret.

Hist. chr.

Hist. de S. Den.

Hist. de Lang.

Nicolai Harpsfeldii Archidiaconi Canluariensis Historia Anglicana
ecclesiastica. Duaci, 1622. fol.

Helinandi Monachi Frigidi montis Chronicon in Bibliothecâ Cist. tom.

VII.

Chrysostomi Henriquez, Phénix reviviscens ; sive Ordinis Cistersicnsis

Scriptorum Angliae et Hispanaî séries. Bruxellis, 1626. 4°.

Venerabilis Hildeberti, primo Cenomanensis Episcopi, deinde Turo-
nensis Archiepiscopi Carmina, inter ejusdem opéra. Labore et stu-

dio D. Anlonii Beaùgendre, etc. Paris. 1708. fol.

Histoire de l'Académie Royale des Inscriptions et Belles Lettres. Pa-
ris, 4°.

Histoire de Bretagne, etc. par D. Lobineau. Paris, 1707. fol.

Laurent de la Barre, Histoire Chrétienne des anciens Pères. Paris, 1583.
fol.

Dom Michel Felibien, Histoire de l'Abbaïc Boyale de S. Denis, etc.

Paris, 1706. fol.

Histoire générale du Languedoc, etc. par D. Vaisselle. Paris, fol.



DES CITATIONS. vij

Hist. s. N.And. Rerum sicul dignissimarum à prima fuodatione monaslerii S. Nicolai

Audegavensis EpiLome, etc. pcr IV. Laurenlium le Pelletier. Ande-
gavi, 1655. 8».

Hist. de Par. D. Felibien et D. Lobineau, Histoire de Paris, etc. 1725. fol. 5. vol.

Hist. de Verd. Histoire ecclésiastique et civile de Verdun, par un Chanoine de la

même ville. Paris, 1745. 4°.

Hom.supp. Jacobi Hommcii Augusliniani supplemenlum Patrum, etc. Parisiis,

1684. 8°.

Hon. scri. Ilonorii Augustodunensis Presbyleri de Luminaribus Ecclesiœ, sive de
Scriptoribus ecclesiasticis, etc. in Bibliotheca a Job. Alberto Fabricio

digesta. Hamburgi, etc.

Hug. fi. chr. Chronicon Virdunense, Auctore Hugone, primùm Monacbo Virdu-
nensi, tum Abhate S. Pétri Flaviniacensis, Toni. I. Bibliolhecae

Manuscriptorum à Pbilippo Labbc édita;.

Hug. sac. ant. Caroli Ludovici Hugo, Abbatis Slivagii, Sacre Antiquitatis Monumen-
ta. Tomus primus Slivagii, 1725. tom. H. in oppido S. Deodati,

1731. fol.

ami. Ejusdem, Annalium Sacri et Cauonici Ordinis Premonstratcnsis, pars

prima in duos tomos divisa. Nancii, 1754-1756.

Jac. de vitr. his. Jacobi de Vitriaco, inter Gesta Dei per Francos, etc.

ingui Ingulfi Croylandensis Abbatis Historia ejusdem monaslerii inter rerum
Anglicarum Scriptores, etc. Francof. 1601. fol.

Joiy, des Ecoles. Traité historique des Ecoles Episcopales, etc. par Claude Joly. Paris,

1678. tn-12.

Jour, des Sç. Journaux des Sçavans. Paris. 4°.

ivo. ep. 92. D. Ivonis Caruotensis Episcopi, Epistola 92. et sic de aliis inter ejus-

dem opéra. Paris. 1647. fol.

Not. Notœ Francisci Jureti ad casdem.
Vit. Yita, ab eodem Jureto concinnata, in fronte operum.

Lab. bib. nov. Philippi Labhei S. J. Bibliotheca nova Manuscriptorum librorum, etc.

Paris. 1651. fol. 2. vol.

Scri. De Scriptoribus ecclesiasticis quos atligjt Cardiualis Bellarminus, philo-

logica et historica Disseiialio, etc. Paris. 1660.. 8°. 2. vol.
Lamb. bib. Pétri Lambecii Hamburgcnsis Commentariorum de Augustissima Biblio-

theca Ca;sarea Vendobonensi, etc. Vindobonae, 1669.
Lanf- B. Lanfranci Cantuariensis Archiepiscopi Opéra, etc. Paris. 1648. fol.

sic autem citantur.
app Appcndix ad calcem.
inBern. Adversus Bereogarium, etc. de Corpore et Sanguine Domiiii.
Decr- Décréta ordinis S. Bencdicti.
Lau. deSchoi. j h # Launoii Constanticnsis, Parisiensis, Theologi, de Scholis celebrio-

ribus, etc. Paris. 1672. 8°.



viij TABLE

deseces. s. Brun. De verà causa secessus S. Brunonis in Ercmum : seu Defensa Breviarii

Romani correclio circa hist. S. Brunonis. Paris. 1646. 8°.

Leibn.scn.nnm Godefridi Guillelmi Leibnitii Scriptores rerum Brunsvicensium, etc.

Hanoverae, 1707. fol.

Leod. hist. Leodiensium Historia, seu llistorica Sacra, Profana, necnon Polilica,

in qua non solum rcperiuntur gesta Pontificum Tungrensium, Tra-
' jectensium et Leodiensium, etc. studio R. P. Johannis Chapcavilli.

Augustae Eburonum. 1618.

Lob.chr. Chronicon Lobicnse, Auclore Fulcuino Abbatc, etc. in loin. VI. Spicil.

Dacherii.

LeLong.bib.sac. Jacobi le Long, etc. Biblolheca Sacra, etc. Paris. 1723. fol. 2. vol.

bib.Fr. Bibliothèque historique de la France, etc. Paris, 1719. fol.

M

Maan. Johannis Maan, Ecclesiae Turonensis, etc. Turoni, 1667. fol.

Mab. act. D. Johannis Mabillon, Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti, etc. Paris.

1668-1671. fol.

an. Annalium Ordinis S. Benedicti, etc. Paris, fol.

ana. Vcterum Analeclorum, etc. Paris. 1675-1685. 8°.

Dip- De re diplomatica, etc. Paris. 1681

.

Mus. it. Muséum Italicum, etc. Paris. 1687. 4°.

Opus. Opuscules, ou ouvrages posthumes, etc. Paris, 1724. 4°. 5. vol.

Magd. cent. 10. Magdcburgenscs décima Ccnturia ccclesiastica; Historiae, conlinens des-

criptioncm amplissimarum in Rcgno Chrisli, etc. Basile;», 1567. fol.

Maiiea. chr. Malleacense, seu polius S. Maxenlii in Pictonibus monaslerii Chroni-

con. Tom. IF. Bibliothecse novae Manuscriptorum Philippi Labbei.

Maim. de Reg. Willelmi Monachi Malmesburiensis de Gestis Regum Anglorum, etc.
An8<

inler rerum Anglicarum Scriptores post Bcdam prxcipuos. Franco-

furti, 1601. fol.

De Pont. Ang. De Gestis PontiGcum Anglorum, ibid.

Marb. Carm. Marbodi Redonensis Episcopi Carmina, ad calcem venerabilis Hilde-

berti operum. Paris. 1708. fol.

Marchis.deBear. Messire Pierre de Marca, Histoire de Rearn, etc. Paris, 1640. fol.

MarcaHisp. Marca Hispanica, sive Limes Hispanicus, etc. a Stephano Raluzio aucla

et édita. Paris. 1688. fol.

•toi D. Guillelmi Marlot, Metropolis Remensis Historia, etc. Remis, 1679.

fol.

Mart. am. coll. t. Edmundi Marlenne veterum spriptorum et monumentorum, etc. am-
plissima Collectio, tom. IL et sic de caeteris. Parisiis, 1729. fol.

Th.anec. t. 3. Thésaurus novus Anecdotorum, etc. tom III. et sic de caeteris. Pari-

siis, 1717. fol.

Rit. Mon. rje Monachorum Ritibus, seu de antiquis Ecclesiae Ritibus, etc. Antuer-

pi;e [sed potius Mediolani], 1758. fol.

Voy. ut Voyage Littéraire de deux Religieux de la Congrégation de S. Maur,

etc. Paris, 1717. 4°.
Marty.Ben.

jy H Ug0n j8 Menard Martyrologium Benedictinum, etc. Parisiis,

1628. 8o.



DES CITATIONS. Hx

Math. Paris, de Mailiœi Paris, Monachi Albanensis Angli, vigenti trium S. Alhani Ab-
A.s. Mb.

balum, in froule cœleroruni ejusdem operum, etc. Londini, 1640. fol.

Hist - Historia? majoris, ibidem.
Meii. scr. c. 5. Auonymi Mellicensis sseculo XII. clari de Scriptoribus ecclesiasticis

,

cap. 5. et sic de cxteris, in Bihliolheca Ecclesiaslica à Job. Alb.

Fabricio concinnata. Hamburgi, 1718. fol.

Menag. Mcuagiaiia, ou les bons mots et remarques critiques, etc. de M. Mé-
nage. Paris, 1715. 12.

Meur. hist. de m. Mcurissc de l'Ordre de S. François, Evêque de Madore, etc. Histoire

des Evêques de l'église de Metz. Metz, 1634. fol.

Mey. an. 1099. Jacobi Meyeri, etc. Commentarii, sive Annales rerum Flandricarum,

ad annum 1099. et sic de caeteris. Antuerpiae, 1661. fol.

Mir. Auc. Aubcrli Mit u-i Aucluarium de Scriptoribus ecclesiasticis, in Bibliothcca

Joh. Alb. Fabricii.
Montr. bib. bib. d. Bernardi de Monlfaucon, Bibliothcca Bibliothecarum, etc. Paris.

1739. fol. 2. vol.
Mon.Angi. Monastici Anglicani tomi varii, etc. Savoy, 1673. fol.

Mon. gaii. Monasticon Gallicanum, seu Historia cenlum octogenta unius monasle-

riorum ord. S. Ben. è Congrégation S. Mauri in Gallia adhuc ma-
nuscriplum, à D. Michacle Germain adornatum. fol. 2. vol.

Mor. dePam. Joan. Morini Commeniarius de disciplina in administratione Sacramenti
Pœnilentise in Ecclesia observala. Paris, 1631. fol.

Mss- Mémoires manuscrits.
Mur. it. scri. Ludovici Antoiiii Muralori, Rerum Ilalicarum Scriptores, etc. Medio-

lani. fol.

•"«c- Ejusdem Anecdola, etc. Mcdiolani, 1697-1698. 4°.

Ont. vit 1.1. Orderici Yitalis Historia; ecclesiaslica: L. i. et sic de sequentibus inter

Historia: Norman. Scriptores ex manuscriptis Codicibus ab Andréa
Duchesne erulis. Paris. 1619. fol.

Otto, de Frid. Otionis Frisengensis Episcopi de gestis Friderici Imperatoris inter Ger-
manise Hisloricos ab Urslisio, etc.

•"•s*- Ejusdem, Historiae, seu chronici lib. VII. iu tomo VIII. Bibliothcca:

Gisterciensis.

Oud. scri. Casimiri Oudini Commeniarius de Scriptoribus ecclesiasticis, etc. Lipsiae,

1722. fol.

Supp. de scri. Supplementum de Scriptoribus, vel de scriplis ecclesiasticis à Bellarmi-

no omissis. Paris. 1686. 8°.

Pagi, an. nu. Antonii Pagi ordinis Minorum, etc. Crilica Hislorico cbronologica in

universos Annales ecclcsiaslicos Caesaris Cardinalis Barouii, ad an-
num 1111. et sic de caetera. Antuerpiae, 1703. fol.

Pap. bib. de b. Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne, par feu M. l'Abbé Papillon.

Dijon, 1742. 2. vol. fol.

Tome IX. b



x TABLE

Pasq. nech. Etienne Pasquier, Recherches de la France, etc. Amsterdam, 1723. fol.

Pctr. Bies. Pétri Blesensis opéra omnia, studio et operâ Pétri de Gusscnvilla. Paris.

1667. fol.

Petr. Cant. verb. Pétri Cantoris verhum abbrevialum, è tenebris erulum, et notis illustra-
•br- tum per Georgium Galopin um. Monlibus, 1639.

Pctr. Ceil. Pctri Abbatis Cellensis, opéra omnia. Paris. 1671. 4°.

retr. Dam. B. Pétri Damiani, S. R. E. Cardinalis opera, etc. Paris. 1642. fol.

ep. Ejusdem epistolas.

opus. Opusculum.
sor. Sermones.
Petr. Dia. de vir. Pétri Diaconi Monachi et Bibliothecarii Sacri Caesinensis Archisterii
'"• de Scriptoribus, se» Viris illustribus opusculum, in Bibliotheca, etc.

à Joh. AII>. Fabricio concinnala. -

Petr. Pict. Roberti Pulli Cardinalis Senlenliarum libri VIH. item Pétri Pictavien-
sis, olim Academiœ Parisiensis Cancellarii, Senlentiarum libri V.
nunc primùm in lucem edili, et notis illuslrati, operâ et studio
Domni Hugouis Malhoud. Paris. 1695. fol.

Petr. ven. Pétri venerabilis Abbatis Cluniacensis opera, in Bibliotheca Cluniacensi
jam citatâ.

Pez, anec. D. Bernardi Pez, Monachi Bcnedictini, AnccJotorum Thésaurus no-
vissimus, sive veterum monumentorum, etc. Augustae Vindelicorum,
1721. fol.

Varia; dissertationes in fronte uniuscujusque voluminis.

Varise Praefationcs.

Ejusdem Bibliotheca Ascetica. Ralisbonœ, 1726-1733. 8°. 4. vol.

Philippi, Abbatis Bona3 spei, opéra omnia. Duaci, 1621. fol.

Johannes Pitseus de illustribus Angliœ Scriptoribus, etc. Paris. 1619.
Spectacle de la nature, par M. Pluche. Paris.

Les vies des plus célèbres et anciens Poètes Provenceaux... par Jean
de Noslradamus, etc. Lyon, 1575. 8°.

Antonii Possevini Mantuani S. J. Apparalus Sacer, etc. Veneliis, 1606.
fol. 3. toi.

Varix* appendices.

Ptolemi Lucensis chronicon, etc.

R

Rad. Ard. Hom. D. Radulfi Ardcnlis Pict. in Epistolas et Evangelia Dominicalia llomi-

liae, etc. Paris. 1564. 8°.

' 2 - Tomus IL qui Homilias in Epistolas et Evangelia, ut vocant, sancto-
rnm complectilur. Ibid. 1573. 8°.

Pr- Praefatio seu Epistola dedicatoria, et Auctoris .vit» Epitome in fronte

totni.

nad. gest. Tan. Radulfi Cadomonsis, gesta Tancredi in expedione Hyerosolimitana,
loin. III. Anecd. D. Martenne.

Ray. de Ag. Ravmundi de Agiles. Historia Francorum qui ceperunt Jérusalem, inter

Bongarsii Gesta Dei per Francos.
Ray. t. 9. Tbeophyli Raynaudi S. T. tom. IX. Lugudni. fol.

diss.



DES CITATIONS. xj

Rigord. Apud Ilisloi'ia' Francorum Scriptorcs, ab Andréa Duchesnc, T. 5.

Rob. Ait. chr. Roberti, S. Mariani apud Allisiodorum Monacbi cbronologia. Trecis,

1608. 4».

»po. du B. Rob.
t

Dissertation apologétique pour le Bienheureux Robert d'Arbriscellcs...

Anvers, 1701. 12.
Rob.deAbb. Roberti de Monte de Abbatiis et Abbatibus Normanniae, ad calcem

operum venerabilis Guiberli, etc. Paris. 1651. fol.

Rob. ace. ad Sig. Ejusdem accessiones ad Sigebertum, ibid.

Chr. ad Sig. Chronicon seu appendix ad Sigebertum, ibid.

Rob. gest. Fr. Roberti Monacbi, [seu potins Abbalis S. Remigii Rcmensis] Gesta

Dei per Francos, seu Historia Hyerosolimilana. inler Gesta Dei per

Francos. tom. I. Hanovix, 1611. fol.

Rup. de où". Rupertus de Divinis ofliciis, inler ejus opéra, etc. t. I. Colonise Agrip.

1601. fol.

de vict. De Victoria Verbi Dei, ibidem.

Sand. bib. bcig. Anlonii Sanderi Iprensis canonici Bibliolheca Relgica manuscripta,
ms *

sive Elenchus universalis Codicum manuscriptorum in celebrioribus

Belgii Cœnobiis, etc. Insulae, 1641. 4°.

Saresb. ep. 172. Joliannis Saresburiensis Carntitensis Fpiscopi cpistola 172. inter ejusdem

alias epistolas, éditas una cum epistolis Gerberti ac Slcpbani Torna-
rensis episcopi. Paris. 1611. 4°.

Met. Johannes Saresbericnsis Melalogicus. è codice ms. Cantabrigicnsi,

nunc primum edilus. Paris. 1610. 8°.

Poiy. seu de nug. Polycraiiciis, s>ivc de Nugis Curialiutn et Vestigis Philosophorum librim
Sax. Pont. ar. pétri Saxii. Historia Primatum Arelatensium. Aquis-Sextiis, 1629. 4°.

Scn. De Ecclesiaslicis Scriptoribus, in Bibliolheca Ecclesiaslica à Job. Alb.

Fabricio, etc.

Schard. Simohis Schardii, Germanicarum rerum qualuo celcbriores, vetus-

lioresque Chronograplii, etc. Francofurti, 1566. fol.

Sen. chr. Clironicon Senoniense, 0. B. Auclore Richerio Beuediclino. spicil.

tom III.

Sig. scri. Sigeberli Gemblacensis, de Scriptoribus ecclesiaslicis, etc. in Bibliolb.

à Joli. Alb. Fabricio concinnata.

Chr. Ejusdem Chronographia, inler illustrium vclerum scriptorum... ex Bi-

bliotbeca Joannis Pistorii, etc.

Simt. Josiae Simleri Tigurini Bibliolheca insliluta cl collecta primùm à Con-
rado Gesneré, etc. etc. Tiguri, 1574. fol.

Sim. Dun. de reg. Simeon Monacbus Dunelmcnsis de Regibus Anglix, etc. inter Hisloriae
an

*f -

Anglicanae Scriptores X. Londini, 1652. fol.

Six. bib. Sixli Scnensis Bibliolheca sancla. Paris. 1610. fol.

Spic. t. 6. Spicilcgium vclerum aliquot scriptorum, etc. h D. Luca Dacheri, tom.

VI. el sic de caeteris. Paris. 1655-1674. 4».

steph. Tor. ep. Slcpbani, Toriiacensis epistoiœ, notis illuslrala: à Claudio Molinct.

Paris. 1679. 8».

bij



xij TABLE

stub. de Pont. Thomas Stubbs Dominicain, Chronica Pontificum Ecclesiae Eboraci
Ebor- inter Hisloriae Anglicanas Scriptores X.
Sug. vit. Apud Historias Francorum scriptores, ab Andréa. Duchcsne, etc. T. 4.

Sur. 6. Oct. I,:nir<'iiiii Surii Carthiisiani, de probntis sanctorum Historiis, etc. Colo-
nise Agrippinse, 1571-1576. fol. VI. vol. sic aulem cilanlur.

6. Oct. Ad diem sexlam Octobris, et sic de caeleris.

Supp. Supplémentum, seu Toinus VII. continens additiones, studio Jacobi

^
Mosandri Carthusiani, etc. Colonise Agrippinas, 1581. fol.

Swe. ath. bel. Francisci Swerlii Anluerpiensis Alhense Belgicas, sive Nomenclator
inferioris Germania3 scriptorum, etc. Antuerpiae, 1628. fol.

Thd. pœn. t. 2. Thcodori sanclissimi ac doctissimi Archiepiscopi Cantuariensis pœni-
tentiale. lom. II. qui praeclara disciplinas ecclesiaslicae monuinenta
continet. operâ Jacobi Petit, etc. 1674. 4°.

Vit. Th. Viia Theodorici, apud Sigebertum, etc.

Th. Cant. ep. Epistolae et vila D. Thomae Cantuariensis Archiepiscopi, etc. Bruxellis,

1682.
Till. H. E. Mémoires pour servir a l'Histoire ecclésiastique des six pr emiers Siè-

cles, etc. par M. l'Abbé de Tillemont. Paris, 1696. 4°.

Tritchr. Hir. Joliannis Trilhemii, etc. chronicon Hirsaugiense, etc. Typis monaste-
rii S. Galli, 1690. fol.

Trud. chr. Trudonense chronicon : seu gesta Abbatiim Trudonensium ordinis S.

Ben. Auclore Bodulfo Abbate. tom. VII. spicil.

Tud. gest. Fr. Pétri Tudebodi sacerdolis Sivracensis Gesta Dei per Francos : seu Histo-

ria de Hyerosolimilano ilinere : inter Historicos Francise ab Andréa
Duchesne, etc. lom. IV.

Tutin. Camilli Tutini presbyteri Neapolilani, conspeclus Historiae ordinis

Carthusiani, etc. Viterbii, 1660. 12.

v»ss. an. de Noi. Jaques le Vasseur, Annales de Noïon. Paris, 1633. 4.
Ugh. u. sac. Ferdinandi Ughelli, Ilalia sacra. Bomae, 1647. fol.

Vig. bib. hbt. Bibliothèque historjale par Nicolas Vignier. Paris, 1588-1650.
Vin.Bel.spec.his. Vincentii Bellovacensis spéculum Hisloriale, etc. 1473. fol.

Vir. ui. o. B. De "Viris illustribtfs ord. S. Ben. una cum régula S. Benedicti, et variis

commentariis. Coloniae, 1575. fol.

Vood - Àntonii a Vood, Historiae et Antiquitatum Universitatis Oxoniensis, •

etc. Oxonii, 1674.
Univ. d'Ang. Dissertation sur l'antiquité de l'Université d'Angers, etc. par M. Po-

quet de la Livoniere. Angers, 1736. 4°.

Vos. iiist. lat. Gerardi Johannis Vossii de Historicis Latinis. Amstelodami, 1697. fol.

De Math. De scienliis Mathematicis, inter ejusdem opéra, tom. III. ibid, 1697.
Urb. vit. Beali Urbani Papae H. vita h D. Theodorico Buinart concinuata. Tom.

III. des ouvrages postumes de D. Mabillon.
Ursp.chr. Abbatis Urspengensis chronicon. Basileae, 1537.



DES CITATIONS. xiij

Urst. rer. Germ. Germanise Scriptores illustres, ex recensione Christiani Urstisii. Franco"

furti, 1585. fol.

Uss. ep. Hib. Jacobi Usserii Armachani Archiepiscopi epistolae Hibernicae, seu vete-

rum epistolarum Sylloge, etc. Paris. 1665. 4°.

W
Wion.iig. vit. Arnoldi Wion, lignum vilae, etc. Venetiis, 1595. 4°. 2. vol.

wni. Gem. Willelmi Calculi , Gemeticensis Monachi , Historiac Normanno-
rum lib. VIII. inler Historiœ Normannorum Scriptores anliquos.

Paris. 1619. fol.

Wiii.Tyr. Willelmi Tyrensis Archiepiscopi, Gesta Dei per Francos, seu Histo-

ria rerum in parlibus transmarinis gestarum : inter Gesta Dei per

Francos, tom. I.

FIN DE LA TABLE DES CITATIONS.





XV

TABLE
DE CE QUI EST CONTENU DANS CE VOLUME.

HfH.

Table des Citations et des Editions dont on s'est servi. j

Eloge de Dom Rivet. xvij

Etat des Lettres en France dans le cours de ce siècle. 1

Amat, Archevêque de Bourdeaux. 226

S. Bruno, Instituteur des Chartreux. 233

Odon, Cardinal, Evoque d'Ostie. 251

Raoul Ardent, Orateur. 264

Estiene, Comte de Chartres et de Blois. 265

Poppon, Evoque de Metz, et autres Ecrivains. 274

Manegolde, Prévôt de Marbach. 280

Arnoul, Abbé de Lagni, et autres Ecrivains. 290

Manassé, Archevêque de Reims. 297

Hugues, Archevêque de Lyon. 303

Suave, Abbé de S. Sever, et autres Ecrivains. 328

Thierri, Abbé de S. Tron. 336

Richcr, Evêque de Verdun, et autres Ecrivains. 346

Godefroi, Prieur de la Cathédrale de Vinchestre. 352

Roscelin, Chanoine de Compiegne. 358

Gondulfe, Evêque de Rochestre. 369

Gérard, Archevêque d'York. 376

Gontier de S. Amand, et autres Ecrivains. 381

Foulques Rechin, Comte d'Anjou. 391

S. Anselme, Archevêque de Cantorberi. 398

S. Hugues, Abbé de Cluni. 465

Thierri H, Abbé de S. Hubert. 487

Guillaume, Abbé de Cormeille, et autres Ecrivains. 491

Guillaume, Archevêque de Rouen. 496
Theofroi, Abbé d'Epternac. 503
Robert, Evêque de Langres. 510



xvj TABLE.

Ives, Prieur de Cluni, et autres Ecrivains. 513

Estienne II, Abbé de S. Jaques à Liège. 522

Jarenton, Abbé de S. Bénigne à Dijon. 526

Sigebert, Moine de Gemblou. 535

Gibelin, Patriarche de Jérusalem, et autres Ecrivains. 565

Letberg, Abbé de S. Ruf. 570

Baudri, Evoque de Noïon. 578

Le B. Odon, Evoque de Cambrai. 583

ittlf

tauacll



XV1J

ÉLOGE
DE

DOM RIVET,
RELIGIEUX BÉNÉDICTIN

DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-MAUR,

AUTEUR DE

L'HISTOIRE LITTERAIRE
DE LA FRANCE.

Dom Antoine Rivet de la Grange naquit le 30 d'Octo-

bre 1683. à Confolens, petite Ville située sur les limites des

Diocèses de Poitiers et de Limoges ; et dans la partie de cette

Ville qui appartient au premier de ces deux Diocèses. La fa-

mille de Dom Rivet, originaire de Niort en Poitou, s'étoit

divisée en plusieurs branches : l'une infectée des erreurs de

Calvin , a donné à la République des Lettres André et Guillau-

me Rivet, deux hommes célèbres que la Réformation a

placés parmi ses Héros, et qu'elle met au rang de ses plus il-

lustres Ecrivains.

L'autre branche, avec la Religion de ses pères, conserva

soigneusement l'intégrité des mœurs qui en est le caractère

le plus auguste. C'est dans celle-ci que Dom Rivet eut le

bonheur de naître de Louis Rivet de la Grange, et de Marie

Maillard sa seconde femme. Il eut deux frères d'un premier

lit, tous deux d'un mérite distingué. L'aîné, Chevalier de
l'Ordre Militaire de S. Louis , fut Gouverneur du Château

de Brignole en Provence: le Cadet, Docteur en Médecine,

fut premier Médecin de son A. S. feue Madame la Duchesse
d'Hanovre, mère de l'Impératrice Amélie.
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Dom Rivet trouva dans le sein de sa famille tout ce qui

pouvoit le former à la vertu. Son père joignoit à beaucoup

d'esprit une exacte probité, et ces sentimens d'honneur qui

caractérisent l'honnête homme. Sa mère, femme d'une piété

solide et éclairée , étoit livrée sans distraction à tous les exer-

cices de la Religion: elle en méditoit les vérités avec une

foi vive, et elle en remplissoit les devoirs avec la plus scru-

puleuse exactitude. Ainsi Dom Rivet respira, presque en nais-

sant, cet air de piété qui influe si fort sur le caractère, et qui

forme imperceptiblement le goût et l'habitude de toutes les

vertus. Né avec d'heureuses dispositions, son cœur se plia

sans effort aux sentiments de sagesse qu'on vouloit lui ins-

pirer, et aux exemples qu'il en avoit sous les yeux.

Il fit ses premières études dans le lieu même de sa nais-

sance : il les commença avec cette ardeur, et cette vivacité

qui annonce les plus grands succès. Rs furent si rapides,

qu'à l'ûge de 43 ou 14 ans son Maître eut la bonne foi d'a-

vouer qu'il n'avoit plus rien à lui apprendre.

Dom Rivet avoit déjà perdu son père. Cette mort retarda

le cours de ses études. Sa mère ne put se résoudre à per-

dre si -tôt de vue un enfant qui étoit devenu le plus

cher, et presque l'unique objet de sa tendresse. Elle le re-

tint encore près de deux ans auprès d'elle , et ce ne (ut qu'a-

près ce terme expiré
,

qu'elle l'envoïa à Poitiers faire son

cours de Philosophie sous les RR. PP. Jacobins.

Le séjour d'une grande Ville, la licence qui y règne pres-

que toujours , la contagion du mauvais exemple ne prirent

rien sur l'innocence du jeune Philosophe. Dieu le conduisit

par la main au milieu de ces écueils ordinairement si funestes

à cet âge. Son application à l'étude le rendit cher à ses Maî-

tres ; et la sagesse de sa conduite fut pour ses condisciples un

modèle de régularité.

Ce goût si marqué pour la piété sembloit annoncer sa vo-

cation. Un accident, qui pouvoit avoir les suites les plus fu-

nestes, la fixa irrévocablement. Etant à la chasse avec quel-

ques jeunes gens de son âge , son cheval se cabra. Le jeune

Cavalier fut renversé, et traîné assez loin, un pié engagé

dans rétrié. Dans ce danger pressant , il s'adressa à Dieu qui

écouta sa prière: il se releva sain et sauf. Sa foi toujours vive lui

fit envisager dans cet événement une Providence attentive qui

veilloit à sa conservation. De retour à la Ville , son premier soin
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fut d'aller au pied des Autels rendre à l'Auteur et au Con-

servateur de sa vie de ferventes actions de grâces. Il entra

dan 5 l'Eglise de l'Abbaïe de S. Cyprien de Poitiers ; et dans

l'ardeur de sa prière, il crut entendre une voix forte et puis-

sante qui lui parloit au cœur, et qui le pressoit de quitter

le inonde. Docile à la voix de celui qui l'appelloit , il se voua

à le servir dans la Congrégation de S. Maur, il n'hésita pas

à lui faire le sacrifice de sa liberté.

Il en éloit un autre, qui devoit livrer à son cœur bien

d'autres assauts. La mère de Dom Rivet, à la première nou-

velle du dessein de son fils, tomba malade de chagrin. Sa

tendresse al tannée ne lui laissa voir dans cette résolution que

la perte d'un enfant qu'elle aimoil uniquement, et sur lequel

elle avoit fondé les plus douces espérances de sa vie. Elle

lui écrivit à l'instant , et lui envoïa des ordres précis de se ren-

dre auprès d'elle: arrivé à Confolens, il eut à essuyer tout ce

que l'autorité d'une mère sçait mettre en œuvre en des cir-

constances si délicates. Reprocbes, caresses, menaces, priè-

res, rien ne fut oublié de ce qui pou voit l'ébranler. A ces

armes si dangereuses pour un cœur sensible, ce fils respec-

tueux n'opposa que ses pleurs et sa foi ; et sa foi triompha

de sa tendresse et de celle de sa mère. Il obtint, ou pour

parler plus juste, il arracha ce consentement qu'il désiroit

avec tant d'ardeur : il ne tarda pas à en faire usage ; il partit

aussi-tôt pour se rendre au Noviciat ; nous avons sous les

yeux une petite pièce de vers qu'il adressa alors à sa mère:
elle peint des couleurs les plus naives sa piété, son respect

filial, et la bonté de son cœur. C'est la seule production qu'il

a laissée en ce genre. Il est probable qu'il prit congé des Mu-
ses, en faisant ses adieux au Monde.

Dom Rivet reçut l'habit Bénédictin dans l'Abbaïe de Mar-

moutiers le 25 de Mai de l'année 1704. Il étoit alors âgé

de 21 ans. Exercé dès ses plus jeunes années dans la prati-

que de toutes les vertus, il se prêta de bonne grâce au joug

d'une Loi qui en facilite l'usage ; il en étudia l'esprit
;

il en admira la sagesse et l'œconomie , et il la prit dès-lors pour
la règle invariable de toutes ses actions. Sans aller au-

de-là des bornes qu'elle prescrit, il fut toujours fidèle à la

remplir jusque dans 'lÊs plus légères pratiques. Cette aus-

tère exactitude n'étoit ni gênante , ni farouche ; elle ne prit ja-

mais rien sur la douceur de son caractère. Sévère à lui-seul

,

cij
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indulgent pour ses frères, il les édifioit par sa régularité, et il

les charmoit par cette politesse et cette facilité de mœurs qui

embellissent la vertu. Elle fit son effet ordinaire sur les jeu-

nes Confrères de Dom Rivet: ils le chérissoient, ils l'hono-

roient; et ces sentiments passèrent jusque dans les Supérieurs

qui respectèrent en lui les dons de Dieu. A des traits si mar-

qués, il ne fut pas possible de méconnoître sa vocation à l'é-

tat Religieux. Les suffrages ne furent point équivoques ; ils

se réunirent en faveur d'un sujet si distingué ; il fut admis à la

Profession, et il prononça ses vœux le 27 Mai de l'année 1705.

Dans la Congrégation de S. Maur les deux années qui sui-

vent la Profession, ne sont à proprement parler, que la con-

tinuation du Noviciat. Les jeunes Profès rassemblés dans une

maison solitaire, y sont assujettis aux mêmes exercices, et aux

mêmes pratiques. La prière, le travail, des instructions fré-

quentes, partagent et remplissent tous les momens de la jour-

née. Dans ces lieux de retraite tout commerce au dehors,

et tous les objets étrangers à la pieté, Dont sévèrement in-

terdits. Cette seconde culture a paru nécessaire aux sages Lé-

gislateurs de la Congrégation, pour affermir la vocation nais-

sante de ces jeunes plantes, et pour perfectionner l'éduca-

tion Chrétienne et Religieuse que le Noviciat n'a souvent

qu'ébauchée.

Dom Rivet, par une distinction qui fit rougir sa modestie,

fut dispensé de cette Loi. Ses Supérieurs jugèrent plus conve-

nable de le laisser à Marmoutiers, pour y servir de modèle

aux Novices. Sa ferveur toujours soutenue étoit une leçon

vivante qui les animoit ; et ses exemples avoient une force

bien supérieure à celle d'une Loi toujours gênante, et peu assortie

aux goûts de la nature.

Le tems des études arrivé, Dom Rivet fit successivement

son cours de Philosophie et de Théologie. Il se livra avec ar-

deur à ce nouveau genre d'occupations, sans perdre néan-

moins de vue les devoirs de son état. La science, si la cha-

rité n'en règle l'usage, dissipe l'esprit: elle dessèche le cœur;
et au lieu de nourrir la piété, elle devient l'aliment de l'a-

mour propre, et d'une inquiette curiosité. Dom Rivet en

garde contre ces écueils, étudia par goût; mais ce goût fut

toujours subordonné à la règle. Ses progrès n'en furent pas

moins rapides: il étoit tout à la fois, et un modèle de recueil-

lement pour ses Compagnons d'étude, et l'objet de leur ému-
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lation. Son ardeur redoubla de force et de vivacité, quand

il fut initié aux mystères de la Théologie. Il avoit un attrait

particulier pour l'étude de la Religion : il ne pouvoit se las-

ser d'admirer la sainteté de ses dogmes, la pureté de sa mo-

rale, et la beauté de sa discipline: mais resserré alors dans les

bornes étroites de ses cahiers , il ne voïoit tout cela qu'à tra-

vers les épines de la Scolastique ; il entrevit dès lors un che-

min plus uni, moins embarrassé, où il osa porter sa vue. La

Providence lui facilita bientôt les moyens d'y entrer.

Les Supérieurs de la Congrégation persuadés que le cours

ordinaire de Théologie n'est qu'une ébauche et une prépa-

ration à des études plus sérieuses et plus profondes , ve-

noient d'établir dans l'Abbaie de S. Florent de Saumur

une petite Académie, toute composée de sujets distingués

par leurs talens. Un Théologien consommé dans la science

Ecclésiastique s'étoit chargé d'en diriger les opérations. Là,

sans s'assujettir à la méthode de l'école, les textes originaux

de l'Ecriture, les Conciles, les Pères Grecs et Latins, les

Historiens de l'Eglise, étoient les sources où l'on puisoit le

vrai goût de la Théologie. Dom Rivet associé à cette Aca-

démie naissante, en sentit les avantages, et il se dévoua en-

tièrement à ses travaux. La Religion qu'il avoit toujours

tendrement aimée, lui parut avoir un nouvel éclat, lors-

qu'il fut à même d'en vérifier les preuves sur les titres pri-

mordiaux. Il les parcourut tous avec soin , et les progrès qu'il

fit dans cette science furent tels qu'on devoit l'attendre de la

bonté de son esprit et de son application. Il en a laissé les

preuves dans plusieurs Dissertations sur l'Ecriture Sainte, où

à l'étendue de ses connoissances il avoit sçu joindre la justesse

,

l'ordre et la précision. Ces Dissertations n'ont pas été impri-

mées. Il remporta encore des exercices de cette Académie

un avantage dont il ne prévoïoit point alors l'usage qu'il de-

voit en faire un jour. A force d'étudier les Auteurs, d'en dé-

mêler les sens, de les rapprocher et de les comparer, il se

forma insensiblement, et presque sans y penser, ce goût d'u-

ne critique saine et judicieuse que l'on apperçoit dans ses ou-

vrages. En 1716 Dom Rivet fut transféré dans le Monastère

de S. Cyprien de Poitiers. Deux objets semblent l'avoir con-

duit dans cette Ville. Le premier étoit d'écrire l'histoire des

Evèques de Poitiers. Une Lettre de M. de la Poype, alors

Evèque de cette Ville, ne permet pas de douter que Dom
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Rivet n'eût conçu le dessein de cet ouvrage. L'autre objet

auquel il donnoit sans doute la préférence, étoit de faire la

Bibliothèque des Auteurs du Poitou : il en dressa le pro-

jet, qui est écrit avec un soin et une complaisance qui décè-

lent le goût de Dom Rivet pour ce genre de Littérature;

et nous regardons ce morceau comme le germe qui a fait

éclore dans la suite l'histoire Littéraire de la France.

De nouveaux ordres ausquels il fallut obéir, firent échouer

l'un et l'autre projet: Dom Rivet fut appelé à Paris l'année

suivante. Ses Supérieurs le chargèrent avec quelques au-

tres Religieux de travailler à l'Histoire des Hommes illus-

tres de l'ordre de S. Benoît. L'on ne considère ordinairement

ces Moines illustres, que comme de saints Solitaires qui ont

édifié le monde par leurs vertus. La multitude ne s'avise

gueres de chercher dans leur Histoire des objets capables

de piquer la curiosité : elle en renferme cependant ; et pour
des yeux intelligents , les Annales Monastiques sont un spec-

tacle également varié et intéressant. Une suite de grands Pa-
pes qui ont gouverné l'Eglise avec une sagesse digne des plus

beaux siècles; un nombre presque infini de saints Evoques

qui ont rempli successivement les plus grands sièges de l'E-

glise d'Occident; des Apôtres pleins de zèle, qui ont por-

té la lumière de l'Evangile chez les Nations barbares; de

sages Législateurs qui ont défriché les forêts, apprivoisé la

férocité et policé les mœurs des peuples sauvages qui les ha-

bitaient; des Fondateurs de "Villes, qui ont donné naissance

à des Etats considérables; des Ministres habiles et fidèles

qui ont gouverné de vastes Monarchies avec une supériorité

de génie qui les égale aux d'Amboise et aux Richelieu; les

Monastères devenus l'asile de la piété, le Séminaire des Evo-

ques, l'école des Rois ; les sciences accueillies et . cultivées

dans ces saintes retraites, tandis qu'elles étoient méprisées

par-tout ailleurs; une foule d'Ecrivains laborieux, qui atten-

tifs à recueillir les précieux monuments de l'antiquité les on
transmis jusqu'à nous : tels sont entre mille autres , les traits

qui dévoient entrer dans la composition de cette Histoire.

Dom Rivet y donna tous ses soins , et il ramassa une grande

quantité de matériaux relatifs à cet objet : mais par une fata-

lité trop ordinaire aux ouvrages qui dépendent de plusieurs,

celui-ci-ci n'eut point d'exécution. Libre de cet engagement,

Dom Rivet se livra sérieusement à l'Histoire Littéraire dont

il avoit déjà conçu le dessein.
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Depuis l'heureuse révolution qui avoit ramené dans l'Eu-

rope le goût des Sciences et des Arts, toutes les parties de

la Littérature avoienl été cultivées en ce Royaume avec le

plus grand succès ; il ne nous manquoit que l'Histoire mê-

me de notre Littérature. La Croix du Maine et du Verdier

en avoient donné de foibles essais ; d'autres s'étoient bornés

à quelques portions détachées de cette histoire ;
personne

n'avoit osé en rassembler les parties éparses, les réunir, et en

composer un corps d'Histoire méthodique et régulier. Ce

projet si glorieux à la Nation, étoit immense par son éten-

due.

Il falloit, pour le remplir, remonter à la source de notre

Littérature parmi les Gaulois ; faire l'Histoire des Sçavants

,

qui depuis plus de deux mille ans se sont distingués dans les

vastes Etats qui composent la Monarchie ; entrer dans le dé-

tail des ouvrages qu'ils ont laissés à la postérité ; faire revivre

quantité d'Auteurs ensevelis dans la poussière des Bibliothè-

ques; administrer les preuves de leur existence par d'exactes

notices de leurs écrits; parcourir tous les âges de la Littéra-

ture depuis les premiers tems connus jusqu'à nos jours; réu-

nir enfin tous les traits qui concourent à donner une idée

nette et précise de l'état des Sciences en chaque siècle; as-

sortir toutes ces pièces, les lier ensemble, et en former un
tout régulier. Dom Rivet envisagea ce plan dans toute son

étendue; il en sentit toutes les difficultés: mais comme il le

dit lui-même
,
plein de confiance en celui qui est la force des foi-

bles, il csa l'entreprendre, et il eut la gloire de réussir au-

de-là même de ses espérances.

Dès que Dom Rivet se fut dévoué à ce genre d'occupa-

tion, H songea à ramasser les matériaux -qui dévoient entrer

dans la composition de son ouvrage; mais comme il ne pou-
voit suffire seul à ce travail, il chercha parmi ses Confrères,

quelques Religieux qui pussent l'aider dans ses recherches.

Il les vouloit laborieux, exacts, réguliers, d'un goût sûr, et

capables de l'éclairer lui-même dans les discussions épineu-

ses , inséparables d'un ouvrage de cette nature. Il eut le bon-
heur de trouver ces qualités réunies dans Dom Joseph Du-
clou, Dom Maurice Poncet, et dans Dom Jean Colomb.
Ces trois Religieux qui étoient déjà ses amis, devinrent ses

associés: ils travaillèrent de concert depuis ce moment, et

leur assiduité fut si grande
,
qu'en 4728^ Dom Rivet se trou-
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va en état de commencer l'impression de l'Histoire Littéraire.

Pour pressentir le goût du public , il en fit paroître le pro-

jet cette même année avec quelques articles qui dévoient

entrer dans le corps de l'ouvrage. Le projet fut reçu avec

plaisir: on admira le courage de l'Auteur, et la grandeur de

l'entreprise; mais les gens de Lettres qui en cormoissoient

l'étendue et les difficultés, doutoient un peu que l'exécution

pût répondre aux promesses. La publication du premier vo-

lume en 1733, dissipa les doutes, et développa tout le plan

de l'ouvrage.

A la tète de ce premier volume est un discours prélimi-

naire sur l'état des Sciences dans les Gaules avant la naissan-

ce de J. C. Là, sont ramassés les faits principaux qui servent

à faire connoître le goût et le génie de ces anciens peuples.

Dom Rivet remonte à l'origine des Sciences parmi cette Na-

tion: il saisit toutes les lueurs qui peuvent le guider dans une

antiquité si reculée : ce n'est qu'à la suite des Auteurs les

mieux accrédités qu'il parcourt tous les genres de Littérature

dans lesquels les Gaulois se sont exercés : Mythologie , Elo-

quence, Philosophie, Ecoles publiques, Ecriture meme^
conformation des caractères, rien n'écliape aux recherches de

l'Auteur.

Cette méthode de peindre ainsi le goût et le génie du pre-

mier âge de notre Littérature, Dom Rivet l'a constamment

suivie dans les tems postérieurs. Le Discours qui précède

toujours l'Histoire de chaque siècle , est comme le tableau

des Arts pendant ce même siècle. En observant la marche

de l'esprit humain dans' la route des Sciences, Dom Rivet

suit pas à pas les progrès qu'elles ont faits ; il en assigne les

causes ; il démêle les principes de leur décadence ; il indique

les ressources qui les ont préservées d'une ruine totale; et il

dévelope les moyens qui ont préparé les voies aux beaux

jours de la Littérature. C'est-là qu'on trouve l'origine des

Académies Anciennes et Modernes , l'établissement des

Ecoles Episcopales et Monastiques, l'érection des Collèges

et des Universités, le dénombrement des Ribliolhcques fa-

meuses, l'invention des Arts, et les découvertes des plus ha-

biles Artistes ; les noms des Princes et des grands hommes
que leur amour pour les lettres a immortalisés ; en un mot

,

c'est-là qu'on trouve réuni tout ce qui peut faire connoître

les diverses révolutions arrivées dans l'Empire des Lettres.
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A ces Discours que l'on pourroit regarder comme l'His-

toire générale de la Littérature, Dom Rivet fait succéder

l'Histoire paticuliere des Auteurs, et de leurs ouvrages.

Rangés suivant l'ordre Chronologique, la date de leur mort,

de leurs dernières actions , du temps où ils ont vécu , assigne

à chacun la place qu'il doit occuper ; cette méthode qui est

simple et naturelle, a encore l'avantage de plaire et d'amu-

ser par la variété des objets qu'elle met successivement sous

les yeux.

Avant que d'entrer dans l'examen des ouvrages, Dom Ri-

vet a coutume de donner l'éloge historique de ceux qui les

ont composés. La vie des gens de Lettres offre souvent des

détails curieux qui peignent leurs mœurs, qui dévoilent les

talents de l'esprit, les qualités du cœur, et qui éclaircissent

des endroits obscurs, des allusions, des sens détournés, qui

sans cela seroient inintelligibles. Dom Rivet attentif à recueil-

lir ces détails, en compose la matière de ses éloges: mais

pour peindre ces Sçavans au naturel, et tels qu'ils ont été,

il emprunte les couleurs des écrits même de ceux dont il

donne la vie, ou des Auteurs qui ont été à portée de les

bien connoître. L'on est étonné de trouver dans ces vies des

traits singuliers, échapés aux recherches des Riographes les

plus exacts et les plus intelligens.

La discussion des écrits est placée dans l'Histoire Littérai-

re immédiatement après la vie des Auteurs; pour éviter la

confusion qui résulte presque toujours d'une multitude d'ob-

jets disparates, Dom Rivet a eu soin de les distinguer nette-

ment. Il ne confond point les écrits qui appartiennent cer-

tainement aux Auteurs dont ils portent les noms, avec ceux

qu'un défaut de critique leur a faussement, ou trop légère-

ment attribués ; ceux que l'injure des tems a fait périr avec

ceux qui sont parvenus jusqu'à nous. Ces différentes espèces

sont distribuées en autant de classes, et traitées séparément.
Une sage et judicieuse critique préside à l'examen de tou-

tes ces pièces. Dom Rivet après avoir fixé la date des ouvra-
ges, établit l'ordre qu'ils doivent tenir entre eux; il en expose
le sujet, il développe l'occasion qui lésa fait naître, les dis-

putes qu'ils ont excitées. Ici, se fait sentir le goût de la bon-
ne érudition : recherches critiques et historiques , anecdotes
Littéraires, extraits raisonnes, analyses exactes, rien n'est
oublié de ce qui peut instruire utilement le Lecteur. Sou-

Tome IX. A
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vent Dom Rivet ouvre les roules inconnues aux Editeurs et

aux Bibliographes qui l'ont précédé dans cette carrière: mais
s'il est obligé de relever des bévues, de corriger des erreurs,

de combattre des préjugés, c'est toujours avec modestie,

et avec des égards presque aussi dateurs que des éloges. L'on

apperçoit la même sagacité dans l'examen des écrits faux,

douteux, ou supposés. Dom Rivet accoutumé à ne rien ha-

zarder, marche toujours la sonde à la main; et sans se lais-

ser prévenir par les témoignages équivoques des tems pos-

térieurs , il remonte à la source , c'est-à-dire aux originaux :

il compare un Auteur avec lui-môme; il le décompose, il

saisit des rapports délicats qui échapent à des yeux peu atten-

tifs; il rapproche des textes relatifs qui se prêtent une lu-

mière réciproque ; il en met d'autres en opposition : cette ma-
nière de procéder le conduit sûrement aux preuves de la lé-

gitimité ou de la supposition de certains ouvrages, dont les

pères n'étoient pas assez connus ; il dépouille les uns d'une

injuste possession, pour rétablir les autres dans des droits,

contre lesquels on ne prescrit jamais.

11 est une autre sorte d'écrits, sur lesquels il paroit assez

inutile de faire des recherches. Tels sont ceux dont l'exis-

tence autrefois certaine, est devenue douteuse et probléma-

tique. Dom Rivet n'en jugeoit pas ainsi : il les croyoit dignes

de toute l'attention d'un Bibliographe ; semblable à ces Anti-

quaires, qui cherchent sous des ruines des restes précieux

d'Athènes et de Rome, il fouilloit dans la poussière des Bi-

bliothèques, pour y déterrer des monuments égarés de notre

Littérature. Ses soins à cet égard n'ont pas été inutiles; il a

fait des découvertes en ce genre qui s'étoient dérobées aux

recherches des hommes les plus laborieux. Quand cette res-

source lui manque, il supplée alors de son propre fond par des

convenances
,

par des conjectures ingénieuses
,

qui nous dé-

dommagent en quelque sorte de la perte des écrits que nous

regrettons.

Un examen si approfondi conduit naturellement au juge-

ment que l'on doit porter des Auteurs et de leurs ouvrages.

Dom Rivet en critique supérieur, mais toujours impartial,

discute les talents des uns et le mérite des autres. Qualités

du cœur, caractère d'esprit, de génie, et de goût, manière

de penser, style, méthode, défauts, avantages, tout est ap-

précié avec justesse, tout pekit avec les couleurs de la

vérité.
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Enfin pour ne laisser rien à désirer au Lecteur de ce qui

peut l'éclairer sur tous les objets de notre Littérature, Dora

Rivet donne le dénombrement des différentes Editions. Il

les parcourt toutes depuis la naissance de l'Imprimerie jus-

qu'à nos jours: il remarque ce qu'elles ont d'estimable, de

singulier, ou de défectueux; et il les caractérise par des traits,

qui ramassés ei réunis, pourroient former une portion con-

sidérable de l'Histoire de la Typographie ancienne et mo-
derne.

Tel est le plan, ou plutôt l'esquisse de l'Histoire Littéraire

de la France. Nous avons cru devoir en expliquer le me-
chanisme: il peut mieux que tous les éloges, donner une

idée de l'importance de l'ouvrage et de l'érudition presque

immense qu'il a fallu à Dom Rivet pour l'exécuter avec au-

tant de succès. Ce n'est point à nous à en relever le mérite:

s'il nous étoit permis cependant de le caractériser par les

traits qui lui sont propres, nous dirions peut-être que c'est

l'ouvrage le plus fini que nous ayons en ce genre. Les Vo-

lumes qui le composent sont comme les archives dans les-

quelles sont consignés les monuments de notre littérature.

Arts, Sciences, Belles Lettres, rien n'est oublié. C'est l'His-

toire de l'esprit, du goût, et du génie de la Nation.

Si Dom Rivet semble quelquefois sortir des bornes qu'il

s'est prescrites, comme la critique le lui a reproché ; s'il s'appesan-

tit sur des détails étrangers à son objet, s'il charge ses éloges de

circonstances qui appartiennent aux Agiographes, si son stile

n'est ni assés pur ni assés correct, s'il n'a pas toujours cet

air simple, aisé, naturel, qui embellit l'érudition, ces taches

légères ne peuvent déparer un ouvrage qui, pour le fond des

choses et pour la régularité du plan, sera toujours regardé

par les Connoisseurs comme l'une des productions les plus

utiles à la République des Lettres.

Le premier Volume, comme nous l'avons déjà dit, parut

en 4733. Le public lui fit l'accueil le plus favorable. Les
gens de Lettres applaudirent au dessein de l'ouvrage; et les

Journaux de presque toute l'Europe donnèrent les plus grands
éloges à la méthode de l'Auteur, et à la manière dont il

avoit exécuté un aussi vaste projet. Si la critique exerça ses

droits, elle n'osa attaquer que les dehors de l'Histoire Litté-

raire; elle respecta le fonds, e£ elle fut forcée d'en reconnoî-

tre l'utilité. Dom Rivet reçut les éloges avec modestie, et il

dij
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répondit aux critiques avec une politesse et une docilité di-

gnes de son vrai sçavoir. Il avouoit sans rougir les fautes

échappées à son attention. Les Avertisseinens des volumes

suivans sont destinés à des corrections, à des additions faites

sur ses propres observations, sur celles de ses amis, quel-

quefois môme sur celles de ses critiques. "Ami du vrai, il lui

rendoit hommage sous quelque forme qu'il -se présentât à

lui.

IiC môme esprit d'équité qui lui faisoit roconnoîlre ses

torts avec tant de franchise et d'ingénuité, le portoit aussi à

repousser avec force les traits d'une injuste critique. Il seavoit

alors démasquer la chicane, la suivre dans ses détours, dissi-

per ses prestiges, et lui enlever un triomphe qu'elle consa-

croit à l'erreur sur les ruines de la vérité. Mais dans le feu

de ces contestations polémiques, il ne franchit jamais les bor-

nes de la modestie et de la bienséance. Il ne faut pour s'en

convaincre que lire les avertissemens des Tomes II. IV.

VII. et VIII. L'on y apperçoit un Auteur ardent à venger

les droits de la vérité, mais plus attentif encore à ménager

la délicatesse de ceux qu'il réfute, et à rendre à leurs talens

la justice qui leur est due.

Le premier Volume fit concevoir aux Sçavans les plus

belles espérances d'un dessein aussi sagement conçu, qu'ha-

bilement exécuté : mais étonnés de la longueur de la carrière,

ils ne s'allendoient pas de voir paroître si-tôt la suite de cet

ouvrage. Dom Rivet les trompa agréablement par la publi-

cation du second volume en 1735. Les autres suivirent à des

distances à peu près égales , et lorsqu'il fut surpris de la ma-

ladie qui nous l'enleva, il finissoit ce neuvième volume, qui

renferme les premières années du douzième siècle.

Une entreprise aussi vaste, dirigée avec tant d'intelligence,

et poussée aussi loin, paroît supérieure aux forces de l'huma-

nité et a la courte durée de la vie : mais il est bien des res-

sources dans un homme laborieux qui connoit le prix du

tems, et qui dans la distribution qu'il en fait, met tous les'

momens à profit. L'étude, qui pour la plupart des hommes

n'est qu'un amusement frivole, et souvent dangereux, étoit

pour Dom Rivet une occupation sérieuse consacrée par la Re-

ligion, et annoblie par des vues Chrétiennes. Dès qu'il eut

fait choix de ce genre de travail, et qu'il l'eut fait adopter par

ses Supérieurs, il l'envisagea comme l'un de ces devoirs es-
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sentiels, ausquels il faut se dévouer totalement : il ne le per-

dit plus de vûë. Habile à ('carter tout ce qui pouvoit le dis-

traire de son objet, il avoit retranché du cercle de ses occu-

pations celles qui n'avoient pas un rapport marqué avec

l'Histoire Littéraire : il s'étoit même interdit ces études moins

austères, qui sous l'appas d'un plaisir innocent offrent à la pa-

resse un piège d'autant plus dangereux, qu'elle ne croit pas

devoir s'en défier. Un avare n'est pas plus jaloux de son tré-

sor, que Dom Rivet i'étoit de son tems : il en ménageoit

tous les momens avec une sage (Economie ; et ceux qu'il ne

pouvoit refuser à la charité, aux bienséances, ou à des affai-

res indispensables, il sçavoit les reprendre sur son sommeil,

ou sur ces heures de repos que la règle accorde au délasse-

ment de l'esprit et du corps.

Ces travaux continués avec une application constante

aifoiblissoient peu à peu une santé naturellement foible et

délicate. Dom Rivet n'en étoit pas moins exact à remplir

les plus légères pratiques de la Règle. Ses Supérieurs allar-

més, ses amis, s'efforcèrent en vain de lui persuader qu'il de-

voit en faveur de son ouvrage relâcher quelque chose de ses

austérités : doux, complaisant sur tout le reste, il étoit in-

traitable sur cet article. Pénétré des obligations de son état,

il crut toujours que dans l'ordre des devoirs ceux-ci méri-

tent la préférence. 11 fallut l'abandonner à son zèle qui dé-

truisit bien-tôt un corps déjà usé par la pénitence et par le

travail.

Un gros rhume dont il fut attaqué vers la fin de l'année

J748. le força de prendre une chambre à feu, c'est le seul

adoucissement qu'il se permit. Il continua d'assister en cet

état aux Offices Divins, et à tous les exercices réguliers ; le

mal ainsi négligé fit des progrès rapides, et dégénéra enfin en
fluxion de poitrine. Une douleur de côté, un crachement de
sang, et la diminution des forces annoncèrent le danger. Dom
Rivet ne se le dissimula point à lui-même, il comprit qu'il

n'avoit plus que quelques jours à vivre; et dès-lors, il ne fut

plus occupé que des années éternelles, et des miséricordes

du Seigneur. Plein de foi et de confiance aux mérites de
Jésus-Christ, il vit sans s'effrayer les approches de la mort.
Il s'y prépara par une exacte revue de sa conscience, par
une humble confession de ses fautes, et par ces larmes pré-

cieuses qui ont leur source dans un cœur contrit et humilié.

3
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Les sentimens de Religion qu'il avoit montrés toute sa vie,

semblèrent se ranimer quand on lui porta le S. Viatique. Sa

foiblesse, son état, ses douleurs, ne l'empêchèrent pas de se

prosterner, et il voulut recevoir à genoux ce gage adorable

de l'amour de J. C. pour les hommes. Depuis ce moment,

jusqu'au jour de sa mort, ses pensées, ses discours, ses de-

sirs, n'eurent d'autre objet que le Ciel. Il soupiroit après la

dissolution de son corps qui devoit le réunir à celui qu'il avoit

cherché avec tant d'ardeur. Ses vœux furent exaucés : il ren-

dit paisiblement son ame à Dieu, le 7 Février d749. Il étoit

âgé de 65 ans, trois mois et quelques jours.

La nouvelle de sa maladie avoit causé les plus vives ai-

larmes aux habitans du Mans, où D. Rivet demeuroit depuis

plus de 30 ans. Sa mort répandit la consternation, et causa

un deuil général dans cette Ville. L'idée de son éminente

piété étoit tellement gravée dans tous les esprits, que celte

perte fut regardée comme un malheur public. L'affluence

du peuple fut extraordinaire, tandis que le corps demeura

exposé : elle ne fut pas moins grande le jour de l'enterre-

ment; le Clergé Séculier et Régulier, les Magistrats, le Peu-

ple, tous se firent un devoir d'y assister. La Religion fit les

honneurs de cette pompe funèbre. Jamais on ne vit moins

de confusion, plus d'ordre, de décence, et de recueillement.

La douleur, il est vrai, fit verser des larmes;, mais c'est un

hommage qu'elle rendoit à la vertu.

Ces sentimens au reste n'étoient pas dans les habitans du

Mans l'effet de l'aveugle prévention. Le long séjour que

Dom Rivet avoit fait dans cette Ville, les avoient mis à por-

tée de le voir de près, et de connoître tout ce qu'il valoit.

Pendant cette suite d'années, il avoit toujours été le même
à leurs yeux, c'est-à-dire, également attentif à remplir cha-

que jour les devoirs de l'humanité, de la Religion et de la

charité : une piété tendre, solide, éclairée étoit l'ame de ses

actions. Il alloit au bien par les voies les plus simples : tout

ce qui avoit un air d'appareil et d'ostentation, n'étoit pas de

son goût. Mais plein de respect pour les saintes maximes de

l'Evangile, et pour les pratiques que sa règle prescrit, il les

observa toutes avec une fidélité qui ne s'est jamais démen-

tie. Sans accorder rien au caprice', à l'humeur, au dégoût,

sans se permettre le moindre écart, il marcha constamment

sur la même ligne. Tel il fut au Noviciat, tel il fut pendant
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tout le cours de sa vie. Il avoit comme fixé la légèreté si

naturelle à l'homme : l'uniformité étoit la vertu favorite de

Dom Rivet, et le caractère propre qui le distinguoit.

À l'innocence des mœurs, et à là sainteté de la vie, il

allioit une inclination noble et bienfaisante qui se prêtoit aux

besoins spirituels et temporels de ceux qui s'adressoient à

lui. Il ne voyoit rien d'impossible lorsqu'il étoit question de

rendre service. Les personnes touchées de Dieu trouvoient

en hii un guide éclairé, qui par les routes les plus sûres les

conduisoit à la perfection de leur état.

Jamais homme n'a porté à un plus haut degré l'amour pour

les pauvres et pour les atïligés ; il étoit tout à la fois leur pè-

re, leur ami, leur protecteur. Ces sentiments de tendresse ne

se bornoient pas à une compassion stérile : il trouvoit dans

une charité ingénieuse mille moyens de les secourir : tout ce

qu'il tiroit de ses Livres étoit fidèlement employé â cet usa-

ge; mais comme cette foible ressource lui raanquoit souvent,

alors il mettoit à contribution ses Supérieurs, ses amis, et la

bourse des riches. Incapable de former pour lui la moindre

prétention, il devenoit pressant, hardi, entreprenant, lorsqu'il

s'agissoit des pauvres, et des moyens de soulager leur misè-

re. Les personnes ausquelles il s'adressoit, ont avoué plus

d'une fois qu'elles ne pouvoient résister au ton d'autorité qu'il

prenoit dans ces occasions.

Ceux qui réclamoient son crédit auprès des Magistrats,

l'ont toujours vu disposé à les servir de toute l'étendue de ses

forces. Il se livroit alors à des discussions épineuses : il étu-

dioit l'affaire qui lui étoit recommandée, et lorsqu'il en avoit

reconnu la justice, il l'épousoit comme la sienne propre ; il en de-

venoit le solliciteur. Il en dévelopoit les moyens, et les faisoit

valoir auprès des Juges avec tant de netteté, de force, et de

justesse, qu'il gagnoit presque toutes les causes dont il se

chargeoil par un principe de charité.

De Solliciteur et de Client, Dom Rivet devenoit quelque-

fois Juge et arbitre. La droiture de son esprit et son équi-

té, étoient si-bien connues, qu'il étoit consulté sur une in-

finité d'affaires délicates que l'on soumettoit à sa décision. Il

ne se refusoit pas à ce ministère de charité, et il exerçoit cette

espèce de Magistrature à la satisfaction des Parties : il avoit

le talent heureux de concilier les intérêts, de terminer les

différends, et de pacifier les familles.
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Avec des mœurs austères, Dom Rivet portoit dans la so-

ciété les agrémens qui la rendent aimable. Sa conversation

étoit douce, mais toujours édifiante et religieuse : on l'ai-

moit et on le respectoit. Sa politesse étoit si grande, qu'elle

auroit pu paroître excessive, ou empruntée, si la candeur de

son esprit et l'ingénuité de. son cœur n'avoient été bien con-

nues.

Il joignoit à un jugement net et solide un esprit pénétrant,

et une mémoire heureuse qui le servoil toujours au besoin.

Ces talens cultivés avec soins avoienl acquis à Dom Rivet

une facilité étonnante d'écrire et de composer. Fidèle à tous

les exercices de la Règle, son exactitude à les suivre, rom-

poit souvent dans le jour le fd de ses travaux Littéraires. R
les reprenoit sans effort, et il retrouvoit sans peine la suite

de ses idées, qui sembloient se prêter à sa régularité.

Une modestie sincère et vraiment Chrétienne relevoit en

Dom Rivet l'éclat de tant de qualités estimables. Attentif

sur le mérite des autres, il lui rendoit hommage par des louan-

ges qu'il distribuoit toujours avec complaisance, quelquefois

même avec profusion. Distrait sur ses propres talens, et tou-

jours en garde contre les ruses de l'amour propre, l'ombre

d'un éloge, le moindre compliment efi'arouchoit son humi-

lité. Se regardant jusqu'à la fin comme un serviteur inutile,

il se glorifioit de n'avoir d'autre science que celle de Jésus

Crucifié.
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dans le cours de ce Siècle.

Depuis le renouvellement des Sciences sous le

règne de Charlemagne, ' la Literature n'eut point Abaëi. t. 1. pr.
\

en France de Siècle plus heureux, plus brillant, plus 2
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fertile en beaux esprits que le douzième. Les gents
Ç
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de Letres s'y multiplièrent presque à l'infini; et l'on y vid

éclore un nombre prodigieux d'écrits sur toutes sortes de ma-
tières, souvent très-interessantes. On aura dans le cours de
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ce volume, et des deux ou trois -suivants, toutes les preuves

nécessaires pour s'en convaincre. Il suffit pour le présent de

faire paroître ici quelques-uns de ces grands hommes qui se

distinguèrent le plus alors par leur sçavoir. En lisant leurs seuls

noms, on se rappellera sans peine cette multitude d'ouvrages,

dont ils ont enrichi l'Eglise et la République des Letres. Entre

ceux qui illustrèrent le règne de Louis le Gros, il faut compter

les deux frères Anselme et Raoul de Laon, célèbres docteurs

qui en formèrent tant d'autres; Gui Archevêque de Vienne, et

depuis Pape sous le nom de Calixle II; Hildebert Evêque du

Mans, ensuite Archevêque de Tours; Guillaume de Cham-

peaux, Evoque de Chalons -sur- Marne ; Odon de Cambrai;

Ives de Chartres; Marbode de Rennes; Baudii de Dul. Et

parmi les Abbés, Geofroi de Vendôme; Thiofride d'Epternac
;

Guibert de Nogent; Rupert de Tuits ; Francon d'Afflighem
;

le fameux Pierre Abélard. Joignons-y les suivants, qui, pour

n'avoir pas été élevés à de si hautes dignités, n'ont pas moins

brillé sur le théâtre des Sçavants : Guigues Prieur de la Grande

Chartreuse; Raoul Ardent, la perle de tous les Orateurs du

moïen âge ; Hugues Chanoine Régulier de S. Victor ; Honoré

Ecolatre de l'église d'Autun ; Sigebcrt, qui le fut de S. Vincent

Rob.dnMon.rhr. de Metz et de Gemblou ; et l'historien Ordric Vital. ' Robert

de Thorigni, voulant- montrer combien florissante étoit alors

l'église Gallicane par sa piété et son sçavoir, qui sont toujours

connexes, nomme encore Milon Evêque de Terouane, Alvise

d'Arras, Godefroi de Langres, Hugues d'Auxerre, Josselin de

Soissons, Geofroi de Chartres et Alberic Archevêque de

Rourges.

II. Sous le règne de Louis le Jeune parurent quantité d'au-

tres grands hommes de Letres, qu'on ne jugera pas inférieurs

aux précédents. Nous pouvons mettre à la tête l'illustre

S. Bernard, le prodige et le plus grand ornement de son

siècle. Viennent ensuite Sugcr Abbé de S. Denys ; Pierre

le vénérable de Cluni; Guibald de Corwei et de Stavelo; Ar-

naud, ou Ernaud de Bonneval; Guillaume de S. Thierri; Imc
du Mont-S-Corneille ; Philippe Ilarveng Abbé de Baine-lfc-

peranec; un autre Philippe Abbé de l'Aumône. Entre les E*£-

ques on trouve nommément Hugues Archevêque de Rouen
;

Arnoul de Lisieux ; Pierre Lombard, le Maître des Senten-

ces ; Gilbert de la Poirée; Jean de Salisburi, cet heureux

génie et cet écrivain si poli, qui bien qu'Anglois de nation,
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avoit été instruit en France pour en devenir une des princi-

pales lumières. Elle fut encore éclairée sous le même règne

par la science de Guillaume de Conches, le plus fameux Phi-

losophe de son temps ; de Pierre le Mangeur ; de Richard

Chanoine Régulier de S. Victor ; du Poêle Gontier ; du fa-

meux Grammairien Pierre Helie ; et de Hugues de Fouilloy,

dont la plupart des écrits ont été confondus avec ceux de Hu-
gues de S. Victor. Le règne de Philippe Auguste ne fut guô-

res moins heureux en genls de Letres et en Ecrivains de mé-
rite. On y vit briller Pierre, qui d'Abbé de Moulier-la-Celle,

et de S. Rémi de Reims, devint Evêque de Chartres; Mau-
rice de Sully Evêque de Paris ; Etienne d'Abbé de Sainte Ge-

neviève, Evêque de Tournai ; Robert de Torigni Abbé du

Mont-S- Michel ; Richard Abbé de Prémontré, Auteur de

divers écrits ; Adam de Perseigne
;

plusieurs Abbés de Clair-

vaux ; Pierre de Poitiers , Chancelier de l'église de Paris
;

Pierre le Chantre; Jean Relelh; Pierre de Rlois; Pierre de

Riga; Gautier Chanoine Régulier de S. Victor; Gautier de

Chàtillon ; et grand nombre d'autres, qui grossiroient trop

cette liste. Ceux que nous venons de nommer, sont à la vé-

rité fort connus pour la plupart : mais il importoit d'en faire

l'énumération, pour soutenir l'idée que nous donnons du Siè-

cle où ils ont vécu.

III. Ce n'est donc pas sans fondement, ' que Raoul de Mart. anec. t. 3.

Caen dès les premières années de ce Siècle, apostrophant la p1;8

France dans un de ses écrits, la félicite d'être féconde en

Ecrivains : Gallia Scriploribus dives. Et c'est sans doute sur la

connoissance ' qu'un Auteur Italien de la fin du même Siècle ijgu. nai. sac. t.

avoit du soin et du succès, avec lesquels elle cultivoit alors * p- mi '

les Letres, qu'il la qualifioit la mère de la Philosophie, et

lui vouloit rapporter l'invention de toutes les Sciences. ' Ot- ou. his. 1. i. pr.

ton de Frisingue ne va pas si loin, et se borne à dire qu'elle '
'' °' '""'

se distinguoit au moins entre tous les autres païs du monde,
par l'honneur qu'elle leur faisoit en les cultivant avec beau-

coup d'éclat. Le même Ecrivain frappé d'un faux préjugé

que l'expérience a fait tomber depuis longtemps, aftribuoit

cet état florissant des Letres en France, à ce que plus le

monde vieillit, plus les hommes deviennent sçavants. Ce n'en

fut point-là la véritable cause ; quoiqu'il soit vrai de dire, que

le Siècle précédent y avoit préparé les voies. On peut se rap-

peller à ce sujet les travaux litéraires des Ecoles de Reims,

Aij
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de Chartres, du Bec, de Liège, de Tournai, et d'autres

moins célèbres. Les Sciences y furent alors portées à un point,

qui faisoit espérer qu'elles auroient eu encore de plus heureu-

ses suites, qu'elles n'eurent effectivement. De sorte qu'il faut

avouer, que les gents de Letres du XII Siècle ne tirèrent

pas des connoissances de leurs prédécesseurs, tout l'avantage

qu'ils auroient dû naturellement en tirer. C'est ce que nous

pourrons faire remarquer ailleurs, sur-tout à l'égard des Ma-
thématiques, de la Théologie et de la Philosophie , mais

plus particulièrement de la Métaphysique, que S. Anselme
avoit si heureusement ressuscitée, et qu'on négligea absolu-

ment. Revenons de notre digression, et tâchons de découvrir

ce qui produisit, ou occasionna l'état florissant où les autres

Sciences furent alors.

IV. Plusieurs causes y concoururent ensemble. Outre cel-

le qu'on vient de toucher, la plus saine partie de la nation

Françoise se porta, comme par une inclination naturelle, à
Th. <»nt. 1.2. «p. l'étude des Letres. ' Elle passoit dès-lors pour la plus polie

et la mieux policée de l'Univers, de l'aveu même d'un An-

glois qui la connoissoit parfaitement. Or on sçait, que si les

Letres conduisent ordinairement à la politesse, la politesse

de son côté est une grande disposition pour les Letres. Il

en est de même de ces heureux génies, dont la nature n'est

pas toujours fort libérale, mais qu'elle fait naître lorsqu'il lui

plaît. Si les Sciences contribuent à les former, ils contribuent

au moins autant à perfectionner les Sciences, et à les faire

goûter. Le Siècle qui nous occupe, eut le bonheur d'être

gratifié de beaucoup de ces beaux esprits, à qui l'on eut la

principale obligation de voir étendre et policer l'empire des

Letres. Mais ce qui y contribua encore considérablement,

furent les règnes de trois Rois, qui gouvernèrent alors les

François. L'état des Letres dans un Roïaume suit pour l'or-

dinaire l'état du gouvernement. Plus ce gouvernement est

doux, tranquille, aimable, glorieux, plus les Letres enne-

mies du trouble et de ses fâcheuses suites, y deviennent or-

dinairement florissantes. Que s'il arrive que les Princes qui

gouvernent, les aiment eux-mêmes, et protègent ceux qui

les cultivent, c'est pour elles la plus favorable, comme la plus

heureuse de toutes les conjectures. Les trois règnes, dont

nous entreprenons de dire un mot par rapport à notre dessein,

curent quelque chose de tous ces avantages, et contribue-
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rent ainsi à l'état florissant des Letres en ce Siècle.

V. On peut juger du règne de Louis le Gros par l'heureux

et riche caractère de ce Prince. Il avoit de la vertu, et de l'ac-

tivité, de la force d'esprit, de la valeur, de l'attention à re-

primer les violences des Grands, et à rétablir le bon ordre

dans les Provinces. Réglé en sa conduite et désirant de se faire

aimer des François, il sçut gagner leurs cœurs par ses maniè-

res douces, honnêtes, son accès facile et même gracieux.

Louis le Jeune son fils commença son règne par de sages rè-

glements, propres à maintenir la bonne police dans le Roïau-

me. Il fit encore paroître sa sagesse par son attention à choi-

sir d'excellents Ministres, témoin l'Abbé Suger. ' Ce Prince Rob. ait. chr. P .

avoit de la piété, de la modération, de l'affabilité, de la coll ) t .^ j2|

bonté de cœur. Il aimoit la paix, et gouverna ses Etats assez
J,v
Ge

£- ££ ^|
s

heureusement. Ce fut sous son règne, que le peuple en Fran- *63.

ce commença à devenir libre. Auparavant il n'y avoit de per-

sonnes libres, que les gents d'Eglise et d'Epée. Liberté qui

contribua au progrès des Sciences et des Arts, en ce que le

peuple fut plus maître de choisir telle profession qu'il voulut.

A la faveur de cet heureux règne, on se mit à abattre les bois

et les forêts, pour y bâtir de nouvelles Villes. Les anciennes

furent agrandies, et devinrent plus peuplées. Leurs habitants

s'adonnèrent aux Sciences, aux Arts, au Négoce ; car jusques-

là les François s'étoient peu mêlés de commerce
;

presque

tout le trafic se faisant par les étrangers. Philippe Auguste,

qu'on pourroit aussi qualifier le Pieux pour sa piété et sa reli-

gion, rendit encore son Roïaume plus illustre qu'il n'étoit au-

paravant, soit en y faisant régner la Justice, et en l'agran-

dissant par ses conquêtes, soit en emploïant ses richesses à

embellir les Villes. Paris entre autres se ressentit de sa magni-

ficence roïale en ce point; et le bel édifice du Louvre, que

ses successeurs n'ont encore pu finir, lui doit ses commence-
ments. Ses bonnes manières pour ses sujets l'en firent aimer

;

et sa politique jointe à sa fermeté abbattit la puissance de l'An-

glois son principal ennemi. ' Ennemi lui-même des spectacles Dupi. ws. de Fr.

et autres divertissements, qui ne servent qu'à amuser les peu-
*- 2 p- 151 -

pies, et leur ôter le goût pour les occupations sérieuses, il

chassa de ses Etats les Jongleurs, les Farceurs, les Comé-
diens, les Baladins, les Joueurs d'instruments.

VI. Non-seulement les règnes de ces trois Princes furent

favorables à la culture des Letres; mais ils les cultivèrent eux-
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mômes, et protegeoient volontiers ceux qui qui s'y appliquoient.

On a vu par le soin que prit la Reine Gerberge de faiie étudier

le jeune Prince Robert son fils, qu'on étoit depuis long-temps

persuadé en France, que la connoissanec des Letrcs est néces-

steph Tor. cp. sairc pour régner heureusement. ' C'est ce qu'Etienne Evèque

de Tournai, croïoit ne pouvoir trop bien inculquer au jeune

Prince Louis, fils de Philippe Auguste et dans la suite père de

S. Louis, et dont il lui fait un devoir essentiel. Pour l'en con-

vaincre par la raison, il lui montre que son propre avantage et

celui du Roïaumc le demandent. Qu'il est moralement, impossi-

ble, qu'un Prince ignorant tire du fruit des conseils qui se lienent

dans son Palais, et réussisse dans ses négociations. Qu'il faut

être letré pour bien cimenter les traites de paix, et môme pour

Pet. Bies. ep. 07. devenir victorieux dans les combats. ' Pierre do Blois dans une

letre, sous le nom de Rotrou Archevêque de Rouen, à Hen-

ri II Roi d'Angleterre, établit la même chose, à l'égard du

jeune Prince Henri son fils, et l'héritier présomptif de sa Cou-
Phii. Har.p.8i. ronne. ' Philippe Abbé, de Bonnc-Esperance, écrivant à Phi-

lippe d'Alsace Comte de Flandres, fait voir aussi que la con-

noissanec des Letres convient parfaitement à un Prince, et

que sans cela il ne diffère guéres d'un paisan, ou même d'u-

ne bêle. Pour faire éviter cet écueil au jeune Prince Louis le

Mab. an. i. 70. n. Gros, ' on eut soin de le mettre de bonne heure à l'Abbaïe de

ojl.'vit! i?i2°p. S. Denys, où il étudia avec tant de fruit, ' qu'il devint un
858- homme éloquent, vir orc facûndus, et aussi instruit des Bel-

les Letres que de la Science de la religion : ce qui l'a fait

Sog. vit. Lud. p. qualifier ' par son principal Historien Litcratissimus Theologus.

On ne peut douter, que Louis le Jeune n'eût aussi étudié
;

Bert. chr. p. 635. ' puisqu'à la mort de Philippe son frère aîné- couroné Roi du

vivant de leur père qui le survécut, il fut préféré au Prince

Robert, second fils de Louis le Gros, que celui-ci et les Grands

de sa Cour exclurent de la Couronne, à raison de son ignoran-

ce, et qui n'eut pour apanage que le comté de Dreux. (I.)

VIL Si Philippe Auguste ne fut pas aussi letré que son*

aïeul, il étoit au moins éloquent, et possédoit le talent de

dire beaucoup de choses en peu de mots. Le titre d'Auguste,

qu'il porta après sa mort, annonce seul qu'il aima et favorisa
Rigord, p. 50.

jes Sciences et les Arts; ' puisque c'est pour cela qu'il lui fut

donné. Un de ses Historiens observe, que la protection et

les privilèges que ce Prince et le Roi Louis le Jeune son

père accordoient aux Etudiants qui venoient à Paris, con-.
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tribuerent autant à en grossir le nombre, que l'agréable sé-

jour de cette Ville, et l'abondance de toutes les eboses né-

cessaires à la vie, qu'on étoit assuré d'y trouver. Il fut assés

ordinaire de voir en France dans le cours de ce Siècle d'autres

Princes et grands Seigneurs instruits des Letres. Outre ceux

qui les avoient étudiées au Siècle précédent, comme ' Henri Mart. anec. t. 3.

I Roi d'Angleterre et Duc de Normandie, en qui l'on trou- p 345 -

voit, suivant l'expression d'un ancien Auteur, un brillant mo-

dèle de Science : outre quelques Comtes d'Anjou, et autres

dont il a été parlé sur le même Siècle,' Geofroi le Rel, ou spis. 1. 10. p. s»

Planlcgencst, passoit pour avoir beaucoup de sçavoir, et ne [^i \ Mabfan.S'.

cédoit à aucun autre Laïc, ou Clerc pour l'éloquence : opiime 79
-
n -m

lileratus, inler Clericos et Laïcos facundissimus. Ce Prince, d'a-

bord Comte d'Anjou et de Tourainc, puis du Maine et Duc
de Normandie, qui avoit épousé Mathilde veuve de l'Empe-

reur Henri V, et qui mourut en 1150, prenoit tant de plaisir

aux matières Philosophiques, que Guillaume de Conches

crut l'obliger en l'introduisant pour son Interlocuteur dans

son traité Des Substances. ' Le Prince Henri son fils, qui lui Spic. t. 8. P . 435

naquit au Mans, et qui fut depuis Roi d'Angleterre, aïant ia fnot^pNolJ'.

été bien instruit des Letres en sa jeunesse, y prit ensuite tant ™ 1
M^ anec -

de goût, qu'il en faisoit ses délices, lorsqu'il étoit libre de tou-

te autre occupation. Sa Cour étoit une assemblée de Sçavants,

avec lesquels il se plaisoit à discuter et résoudre des questions

sur des points de Litcralure. Personne ne brilloit davantage,

et ne parloit plus sçavamment dans les Conseils. Il s'entendoit

si bien en Poésie, que Jean Scrlon, Moine de Fontaines, lui

dédiant son Poëme sur l'Oraison Dominicale, que ce Prince

lui avoit demandé, faisoit dépendre le mérke de la pièce, du
jugement qu'il en porteroit. En un mot, sa science, dit le

Necrologe de Fontevraud, où il fut enterré, le faisoit regarder

comme le Salomon de son Siècle.

VIII. ' Thibaud le pieux, Comte de Champagne et de K?as. Bui. t. 2. P .

Rrie, n'étoit pas à la vérité un Prince letré ; mais il n'oublia h£. l\ I Mart!

rien pour faire bien instruire le Prince Henri son fils, surnom- ï™00"- *• 5- p -

mé le Libéral, mort en 1181. Henri ne se bornoit pas à cul-

tiver les Letres pour lui-même; il protégeoit encore, ho-

noroit et gratifioit même ceux qui s'y appliquoient. ' Il n'avoit Saresb. ep. 172.

point de plus grand plaisir, que de se trouver avec des genls

de Letres, et de s'entretenir de sujets de Literature. ' On étoit Bai. mise. t. 2. p.

si persuadé de son goût dans le public, que Pierre de Celle
234'
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lui dédia son traité De la discipline du cloître, et Nicolas de
Phu. Hw. p. 81. Clairvaux un de ses écrits. ' Un Comte nommé Ayoulfe, dont

il est parlé dans Philippe Harveng Abbé de Bonne-Esperan-

ce, mais qu'on ne connoît guère d'ailleurs, s'applaudissoit

d'avoir étudié, et portoit d'un Prince non letré, à peu près le

môme jugement qu'autrefois Foulques le Bon Comte d'An-

p. 81.82. jou. ' Le père de Philippe d'Alsace, Comte de Flandre et de

Vermandois, mort en 1191, prit un soin particulier de le faire

si bien instruire, que celui-ci se rendit aussi recommendable

par son sçavoir, qu'il l'étoit par sa naissance, et ses autres

smo. t. 8. p. 184. grandes qualités. ' Robert Comte de Mculant, Seigneur Nor-

man, mort en 1120, qui avoit été de la première Croisade,

et qui étoit fort puissant en Angleterre sous le règne de Henri

I, joignoit à un esprit vif, fin, pénétrant et à une grande in-

telligence dans les affaires, un sçavoir et une éloquence qui

lui acquirent de la réputation, Scientia clams, cloquio blandus.

Mart. am. cou. t. ' Galeranne, un de ses successeurs dans le même Comté, qui
' p '

étoit gendre d'Estienne Roi d'Angleterre, et' qui mourut en

1166, nous est représenté comme habile Poëte et bon Ora-

spic. 1. 10. p. 559. teur. ' La belle description qu'on nous a conservée de la con-

duite de Hugues Seigneur d'Amboise et de Chaumont, qui

fut de la première Croisade, comme Robert de Meulant, sup-

pose que l'étude l'avoit rendu Philosophe. En effet sans être

dévot, il ne vouloit pour amis familiers, que des personnes

sérieuses et qui aimassent à tenir des discours sérieux. Sa table

Mart. anec. t. 5. étoit une Ecole d'urbanité et de politesse. Il étoit rare ' contre
p '

la coutume des Seigneurs de son temps, d'y voir paroître des

Joueurs d'instruments, et d'autres gents qui n'étoient bons qu'à

divertir sans édifier. (H.)

IX. On verra encore beaucoup d'autres exemples de Prin-

ces et de Seigneurs letrés, lorsqu'on en sera à ce qui concerne

la Poésie Françoise et Provençale de ce Siècle. Cette noble

passion pour les Letres passa même jusqu'aux Princesses, dont

quelques-unes qui paroîtront sur les rangs dans la suite, s'y

firent quelque réputation. Les Princes étrangers, soit à l'i-

mitation des François, ou autrement, épousèrent aussi la ma-
xime de s'instruire des Letres. L'Empereur Frideric Barbe-

rousse, dont il sera parlé ailleurs, se plaisoit souvent à faire

am. cou. 1. 1. p. des vers. ' Henri VI, autre Empereur mort en 1199, étoit

spic' t. 8. P . 435. aussi ami des Muses, et assés bon Poëte pour son Siècle. ' Guil-

laume II Roi de Sicile, mort en 1189, qui avoit eu pour me-
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re la Reine Marguerite Princesse Françoise , lut fort bien ins-

truit , d'abord par Gautier depuis Archevêque de Palerme,

et ensuite par le célèbre Pierre de Rlois
;

quoi qu'après que

celui-ci l'eut quitté , il préférât aux exercices des Letres les

vains amusements de la Cour. Tant d'illustres exemples, qui

meltoient les Letres en honeur, curent sans doute l'effet d'en

inspirer l'amour aux persones privées. La protection que la

plupart de ces Princes , et grand nombre de Sçavants Prélats

,

qui se montrèrent dans ce Siècle, accordèrent aux gents d'é-

tude, fut encore plus efficace en ce point. On sçait l'ancien

axiome, auquel l'avantage qui revient des Mécènes pour les

Letres, a donné lieu.' Entre ceux qu'elles eurent en ce Siècle
, E„as u^ ib- p-

il n'y en eut point de plus zélé ni de plus magnifique, que '«isteph. Tor.

Guillaume' de Champagne, frère du Comte Henri, dont il a

été parlé, et successivement Archevêque de Sens et de Reims.

Aussi n'en est-il point ^jui soit plus célébré dans les écrits de

nos Sçavants. C'est à lui que Pierre de Poitiers dédie sa Som-
me de Théologie , Pierre le Mangeur son Histoire scolasli-

que , et Gautier de Chàtillon son beau Poème d'Alexan-

dre.

X. On a observé,' que les privilèges accordés aux Etudiants Rig0rd. p. 50.

par lis Rois Louis le Jeune et Philippe Auguste , en avoient

considérablement augmenté le nombre. Personne ne nous ap-

prend quels éloienl ces privilèges ; mais il nous suffit dd sça-

voir
,

qu'ils concoururent à étendre l'empire des letres. ' Sur Mss .

la fin (Je ce Siècle Hamclin Evêquc du Mans, de concert avec

son Chapitre , lit une ordonnance pour priver de leurs reve-

nus les Chanoines qui ne résideroient pas au moins huit mois
de l'année. Mais un Légat du S. Siège en excepta ceux qui

s'absenteroient pour faire leurs études. On voit ici des vestiges

de ces exemtions
,
qui s'accordent encore presque par-tout aux

Chanoines qui fréquentent les Collèges. ' Dès le même siècle Eras Bu, ib

les Clercs qui enseignoient publiquement
,
jouissoient par pri- 370.

vilege du revenu des bénéfices qu'ils possedoient dans d'au-

tres églises. C'est au moins ce qui fut accordé à Girard la

Pucelle, célèbre professeur à Paris, fpar le Pape Alexandre
III. Un autre motif encore plus puissant pour porter à aimer
et cultiver les Letres ,

' l'ut de voir élever aux premières <li- nub hi3 ,

gnilés ecclésiastiques, des sujets qui n'avoient ni naissance, ni «. c. 7. n.u.'

d'autre mérite, aux mœurs près, que celui de la science. Sans
parler des étrangers, qui après avoir étudié à Paris, eurent

Tome IX. B
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part à ces honeurs dans d'autres pais. On vit Baudri devenir

en 1108 Archevêque de Dol, comme on parloit alors; Guil-

laume de Champeaux , Evêque de-€hàlons sur Marne en 4113 ;

Ulger, Evêque d'Angers en 1124; Gilbert d'Auxerre , surnom-

mé l'Universel, Evêque de Londres en 1127; Albéric de
Reims, Archevêque de Bourges en 1136; et la même année

Geofroi de Loroux , Archevêque de Bourdeaux ; Gilbert de la

Poirée, Evêque de Poitiers en 1141 , ou l'année suivante;

Gautier de Mortagne, Evêque de Laon en 1153; Pierre Lom-
bard, Evêque de Paris en 1159, ou 1160; Jean de Salisburi

,

Evêque de Chartres en 1172; Maurice de Sulli , Evêque de

Paris vers la fin du même siècle.

Egas. Bui. ib. p. XI. ' Le Pape Alexandre III , attentif à découvrir en Fran-

ce de semblables sujets pour honorer leur sçavoir , enjoignit

à Pierre son Légat , Cardinal de S. Chrysogone , de les lui

faire connoître. Ce Légat en conséquence lui indiqua Pierre

de Celle, alors Abbé de S. Rémi de Reims ; Bernered Abbé

de S. Crespin de Soissons; Pierre le Mangeur, Doïen de l'E-

p. 370^ pu r.hes. glise de Troïes;' Girard la Pucelle, dont on a déjà dit un mot;

Ives Archidiacre de l'église de Bouen ; et un certain Herbert

,

surnommé Médecius dans le texte, où il faudroit peut-être lire

Medicus , ce qui signifieroit qu'Herbert professoit la Médeci-

ne , comme tant d'autres sçavants du même siècle. 11 y eut

effectivement plusieurs de ceux qu'avoit indiqué le Légat,

qui furent élevés à de grandes dignités, même à celle de Car-

dinal. Il seroit trop long, et peut-être ennuïeux de faire ici

l'énumération de tous les autres François , à qui leur sçavoir

procura alors le même honeur. Ils pourront trouver dans la

suite une place plus convenable. Nous passons aussi sous silence

ceux qui parvinrent par la même voie à de moindres dignités,

comme celles d'Abbé , de Chancelier de Cathédrale , de Sco-

lastique et autres. Si le motif pris du côté des honeurs, eut

la vertu de multiplier en ce siècle le nombre des gens de

Letres, le motif d'intérêt, qui a toujours agi si puissamment

sur l'esprit et le cœur de l'homme, ne dut pas avoir un moin-

dre effet. Outre les revenus considérables attachés aux digni-

tés, dont on récompensoit ordinairement le sçavoir, il y avoit

alors trois 6ortes de sciences fort lucratives : la Médecine

,

le Droit Canonique et le Droit Civil. Aussi les Médecins, les

Jurisconsultes et les Avocats se multiplierent-ils presqu'à l'in-

fini. C'est dé quoi nous donnerons des preuves suffisantes

,
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en discutant ce qui concerne ces trois facultés de Lilera-

ture.

XII. Un autre motif qui engagea les François à étudier, fut

la multiplication prodigieuse des Maisons Religieuses, dont

l'entrée exigeoit ordinairement, que ceux qui y aspiroient

,

eussent quelque teinture des Letres. Avant le XII siècle les

anciens monastères de l'ordre de S. Renoît étoient déjà pres-

que sans nombre. Mais dans la suite les ordres de Chanoi-

nes Réguliers, des Chartreux, des Cisterciens et des Pré-

montrés y en ajoutèrent une infinité d'autres.' L'ordre de Cis- Spic. 1. 12. p. 325.

teaux en particulier, s'étendit peu après son établissement,

jusque chés les Samartes et les Scythes, et dès l'année 1144
avoit peuplé environ deux cents Abbaïes. Au bout de quatre

ans en 1148, il fut augmenté par la réunion de la Congréga-

tion de Savigni, qui se trouvoit composée de trente-trois mai-

sons, sans y comprendre celles de filles. De même,' l'ordre Prœm.bib.p.392.

de Prémontré, qui dès le seizième de Février 1126, que.

le Pape Honorius II le confirma, comptoit neuf Abbaïes de
son institut ,

' en peupla soixante autres en moins de vingt ans , spic u>. 1 1. 13.

et s'étendit peu après dans toute l'Europe. On ne sçauroit dire p ' i12'

combien de maisons établirent aussi de leur côté les Chanoi-

nes Réguliers et les Chartreux. Si ' tous ces ordres naissants- R<*. Ae Mont.

donnèrent à l'église de France un nouveau relief, comme Nw!à>. an.

l'observent nos Historiens, ils furent encore l'occasion à ceux
im

qui s'y sentoient appelés, de prendre quelque connoissance des

Letres. Il est aisé de juger par ce qui vient d'être dit, jusqu'où

cela dut s'étendre. Il .n'en étoit pas de ces nouveaux monas-
tères, comme des anciens de l'ordre de S. Benoît, où les

sujets étoient le plus souvent reçus et instruits dès l'enfance :

au lieu que dans ceux dont il est ici question, il falloit être

dans un âge raisonnable pour y avoir entrée. Nous reservons

pour un autre endroit le détail de ce qu'ils firent plus directe-

ment en faveur des Letres. N'oublions pas cependant d'avertir,

qu'elles reçurent encore un autre avanlage, de la part de
quantité de traductions qui furent faites en ce siècle, tant de
plusieurs livres Grecs et Arabes en Latin, que d'écrits Latins

en Romance, ou langue Françoise du temps. L'utilité qui re-

vient à la Literature de ces sortes de traductions, e6t trop con-
nue pour s'y arrêter.

XIII. Il ne faut pas au reste s'imaginer qu'avec tous les

avantages que nous venons de marquer, les Letres ne trou-

Bij
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vassent aucun obstacle à leur progrès. Elles en rencontrèrent

môme plusieurs, dont le plus général, comme le plus diffi-

cile à vaincre, fut une indolence, ou insensibilité, de la part

du plus grand nombre des Laies, et môme de plusieurs Clercs,

Abaëi.t. 1. p.337. à sortir de leur ignorance.' C'est de quoi Pierre le Vénérable,

Abbé de Cluni, dans une lctre à la sçavantc Heloïse, se plaint

amèrement, à l'égard des premiers. Insensibilité qui avoit sa

source principale dans la négligence des parents et celle des

p.9». pasteurs.' Les uns tout absorbés dans leurs affaires temporel-

les, ne prenoient aucun soin de faire instruire leurs enfants,

non pas même de leur donner les premiers principes de la re-

ligion, ce qui leur auroit pu inspirer le désir d'en apprendre

p. 303. 3Ci. davantage.' Les autres , ne songeant qu'à jouir des revenus et

des honeurs altacbés à leurs bénéfices
,

passoienl des années

entières, sans donner la moindre instruction aux peuples con-

fiés à leurs soins. D'ailleurs on n'avoit pas toujours égard à la

science et au mérite dans la promotion aux dignités ecclésias-

Bern. ep. 271 i Umies.' On les conféroit trop souvent à des enfants, qui n'a-
Mart. am. coll. t. '. . T ,

,, ,
r

, ., î • i i •

i. p.727. noi. voient ni Lctrcs, ni d autre mente que celui de leur naissan-

ce, comme s'en plaint S. Bernard en plus d'un endroit, et qui

étoient moins aises de s'y voir élevés que de se voir affran-

steph. Tor. ep. chis de la fcrulc. Aussi ' l'unique but d'un grand nombre d'en-

fants et de plusieurs adultes dans leurs études, étoit d'avoir

par-là entrée dans l'église, et d'y être promus successivement

Phu. Har. P . 405. aux grades ecclésiastiques. Qu'arrivoit-il ensuite?' Cette sorte

de Clercs étant parvenus au point qu'ils se proposoient, pré-

féraient à l'étude qu'ils n'avoient point cultivée par goût, les

fausses délices de leur prospérité. Ils croïoient en sçavoir as-

sés ; et il arrivoit qu'ils oublioicnt même le peu qu'ils avoient

appris. De sorte qu'étant obligés de paraître dans les assem-

blées ecclésiastiques, et d'y parler à leur tour, ils passoient

potir des ignorants, tels qu'ils étoient en effet. II est aisé de

r.uib. vu. i. 3. c. comprendre par-là,' qu'il se trouvoit des Prôtres môme, qui
4. p. 40».

sçavoient à peine les premiers principes de Latin , comme l'as-

sure Guibert Abbé de Nogent.

XIV. Quelque heureux que fussent les règnes de nos Rois,

les Letres n'y jouirent point de toute la tranquillité qui leur

convient. Louis le Gros n'eut pas si-tôt pris le gouvernement

de l'Etat , à la mort du Roi son père
,

qu'il se vit obligé d'a-

voir de petites guerres, pour contenir dans le devoir plu-

sieurs Seigneurs du Roïaume, qui étoient autant de petits
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Tyrans sur leurs terres. Il se trouva aussi engagé à en avoir

contre le Roi d'Angleterre, afin de soutenir Guillaume Cli-

ton, fils de Robert Duc de Normandie, clans le droit qu'il

avoit aux Etats de son père. Mais ce trouble alors causé en

France, ne fut pas comparable à celui qui s'y excita sous le

règne de Louis le Jeune. Les bons François eurent la douleur

de voir d'une part, toutes les terres du domaine roïal sou-

mises à un injuste interdit, fulminé par le Pape Innocent

H, malgré les grandes obligations qu'il avoit à ce Monarque
'

et de l'autre , la guerre allumée entre leur Roi et Thibaud

Comte de Champagne et de Rrie, laquelle fut suivie d'une

autre encore plus fâcheuse ' avec Henri II Roi d'Angleterre- cist. Mb. t. 8. p.

Celle-ci eut pour principe le divorce de Louis avec la Reine 1<J0-

Eleoncre, et le mariage de cette Princesse avec Henri, qui

ri'étoit encore que Duc de Normandie : deux événements,

qui furent la source de cette funeste division entre les Fran-

çois et les Anglois, qui a duré plus de trois cents ans, et mis

plusieurs fois la France à deux doigts de sa ruine. Le règne de

Philippe Auguste s'en ressentit considérablement; ce Prince

n'aïant pu éviter d'entrer en guerre avec le môme Henri II,

et Richard son successeur : dernière guerre qui causa divers

ravages dans le Roïaume; l'cnibrasement de plusieurs bourgs,

villages, châteaux et la désolation des peuples. Celle qu'il

soutint contre le Comte de Flandre , eut beaucoup moins de

fâcheuses suites; mais son règne fut encore troublé ' par l'ex- Riçord. p. 6. 42

1

pulsion des Juifs, qu'il chassa en 1482, non-seulement de ?tS'i

B
ÉLl. Bu

P
i."

Paris, mais de tous ses Etats, expulsion qui y fit tomber le îkfVj'jt
négoce, et causa beaucoup de tort au commerce. On se plai- ii

'

gnit même à cette occasion, que Philippe dépeuploit son

Roïaume; car ces Juifs étoient en fort grand nombre. Ce
fut peut-être la raison pourquoi ils y furent rappelles en
4198.

XV. Aux troubles de l'Etat se trouvoient joints ceux de
l'église, causés d'une part par la division qui regnoit depuis

long-temps entre le Sacerdoce et l'Empire ; et de l'autre
,
par

les Schismes qu'excitèrent plusieurs Antipapes : tous événe-

ments qui ne favorisèrent pas la culture des Letres. Elle eut

aussi à souffrir des dissensions qui s'élevèrent entre les Rois

et les Evoques , au sujet des limites de la Jurisdiction ecclé-

siastique et de la séculière. Il est vrai qu'elles ne furent pas

fréquentes en France dans le cours de ce siècle, comme elles
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le devinrent dans les siècles suivants. On n'en trouve guéres d'au-

Rob. ait. chr. p. ire exemple en celui-ci,' que ce qui est rapporté dans le chro-

niqueur de S. Marien d'Auxerre, au sujet de la vive contesta-

tion entre le roi Philippe Auguste et Gui Archevêque de Sens.

Mais les fatales suites de celles qui arrivèrent entre Henri II

Roi d'Angleterre et S. Thomas de Cantorberi en particulier,

réfléchirent sur la France. Il y eut encore d'autres contesta-

tions, mais d'un genre différent, entre les divers Ordres re-

ligieux. Il y en eut entre les Chanoines Réguliers et les Moi-

nes, par rapport à la prééminence et la dignité de leur état,

ce qui a été agité de nouveau depuis moins d'un siècle. Il J
en eut entre les Clunistes et les Cisterciens, et pour des inté-

rêts temporels, et sur la différence de leurs pratiques. Si ces

disputes, qui furent quelquefois poussées un peu vivement, et

Phii. Har. p. 385. qui ne venoient que d'un défaut d'humilité,' comme l'avoue

ingénument un de ceux qui y entrèrent, portèrent quelque

préjudice aux Letres, soit en troublant la tranquillité qu'elles

aiment, soit en détournant ceux qui les cultivoient, du véri-

table objet qui les devoit occuper, elles ne laissèrent pas d'ê-

tre de quelque utilité pour la Literature. Elles remuèrent

effectivement les esprits de plusieurs de nos Ecrivains , exer-

cèrent leur plume , firent éclore divers écrits
,
qui ont servi à

enrichir le Droit ascétique. Saisissons l'occasion qui se présen-

te d'en parler, pour mettre nos lecteurs au fait de cet événe-

ment devenu literaire en partie.

Mart. am. coll. t XVI. ' Presqu'aussi-tôt que les Chanoines Réguliers eurent

9. p. 969. 970.
paru (jans l'Eglise , ils ne purent voir qu'avec des yeux jaloux

la figure qu'y faisoient les anciens Moines. Mécontents de ce

qu'ils y exerçoient des fonctions
,

qu'ils ne croïoient pas leur

convenir, ils s'avisèrent de s'en plaindre hautement, et de

publier que les Moines étant des gens morts au monde, ils

dévoient être exclus du ministère ecclésiastique, et se tenir

enfermés dans leurs cellules. Des simples discours ils en vin-

rent aux écrits. On ignore qui furent les premiers Chanoines

Réguliers, qui prirent la plume en cette occasion. Mais ils

furent refutés par trois célèbres Bénédictins, fort connus

dans la République des Letres. Le temps auquel ils écrivoient

lait juger que la dispute avoit commencé dès les premières

années de ce siècle. On ne sçauroit cependant déterminer,
Abaëi. p. 228.

qU j (feg trois écrivit le premier.' Pierre Abélard, alors Moine

de S. Denys, comme il semble, îy opposa une letre, un peu
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vive qui porte pour titre: Contre un certain Chanoine Ré-

gulier, qui rabaissoit l'Ordre monastique, et lui préferoit son

institut. ' Hugues d'Amiens, qui fut dans la suite Archevêque Mart. anec. t. 5.

de Rouen, emploïa à défendre la même cause le sixième li- p- 970 -97^

vre de ses Dialogues. Il n'étoit encore alors qu'Abbé de Ra~

dingue. Il écrivoit par conséquent avant 1130. Son écrit n'est

pas si vif, mais plus solide que celui d'Abélard. ' Rupert Abbé am. coll. t. 9. p.

de Tuits, mort en 1135, prit aussi la défense des Moines et
971 - 97a -

composa à cet effet un assez long ouvrage en forme de Dia-

logue, qu'il a intitulé, De la vie vraiment apostolique.' L'Abbé phii. iiar.p.385-

Harveng de l'Ordre de Prémontré vint au secours des Cha- 386

noines Réguliers, et publia en leur faveur son traité, De la

dignité des Clercs. Mais à dire vrai, cet Ecrivain, quoiqu'ha-

bile d'ailleurs, s'écarta du vrai point de la question; s'étant

borné à prouver que les Clercs sont d'un Ordre supérieur à

celui des Moines, ce que ceux-ci ne prétendoient point con-

tester. ' Tout ce qu'alleguoient les Chanoines Réguliers con- anec. u>. p. lou-

tre les Moines, fut enfin refuté avec autant de solidité que 1627 -

d'érudition, par un Moine Alleman de l'Ordre de Cisteaux,

qui écrivoit vers 1160.

XVII. Quant à la dispute entre les Cisterciens et les Clunistes,

sous le nom desquels on comprenoit tous les Moines de l'Or-

dre de S. Renoît, quoiqu'ils ne fussent pas tous soumis à Clu-

ni, elle ne tarda guéres à éclore après la naissance de l'Or-

dre de Cisteaux. Il paroît qu'elle fit encore plus d'éclat que

la précédente. Aussi étoit-elle soutenue par les deux plus grands

personnages qu'eussent alors ces deux Ordres, S. Rernard

Abbé de Clairvaux et S. Pierre Maurice de Cluni. L'on oro-

fessoit dans l'un et dans l'autre la Règle de S. Renoît, mais

sous différents habits et avec différentes pratiques. L'obser-

vation de cette Règle fut le sujet de la dispute. Les Clunistes

tachoient de décrier l'observance de, Cisteaux, qui étoit

alors fort rigide, comme si elle avoit été impraticable. Les

Cisterciens de leur côté accusoient les autres de relâchement
;

et il faut avouer que depuis la mort de S. Hugues , et sur-tout

sous le gouvernement de l'Abbé Ponce, la discipline régulière

étoit un peu tombée à Cluni. Il n'est pas bien clair qui furent

les agresseurs, en ce qui regarde les accusations verbales;

mais ' S. Rernard fut le premier qui entreprit d'écrire sur ce Bem.t.i.p.523-

sujet. Il l'exécuta vers 4127 par un Mtés long écrit, auquel il
533

donna le titre d'Apologie. Les sept premiers Chapitres, dans
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lesquels l'Auteur se justifie lui et ses confrères, méritent jus-

P.53i-540. temcnt ce titre. ' Mais les suivants emploies à marquer sans

beaucoup de ménagement ce qu'il trouvoit de deffectueux

dans les pratiques de Cluni, peuvent être regardés comme une

KjnSâK <,a* invective.' L'Abbé de Cluni se crut obligé de répondre à tous

ces reproches, et autres dont on chargeoit son Ordre : ce qu'il

fit avec beaucoup de modération, par une letre fort prolixe,

M
*JÎ«55fi

t- 5- adressée à S. Bernard môme.' Au bout de plus de trente ans

la dispute n étoit point encore terminée. On en juge ainsi sur

le Dialogue à ce sujet entre un Cluniste et un Cistercien : ou-

vrage du Moine Alleman de l'Ordre de Cisteaux, dont il a été

parlé, et qui en prit occasion de réfuter les Chanoines Ré-

guliers.

XVlIf. Les Croisades, qui énervèrent, ou firent même
tomber tant d'autres bonnes pratiques, furent encore préjudi-

ciables, au moins indirectement, à la culture des Letres.

Nous avons touché sur le siècle précédent quelques traits du

dérangement et du trouble, qu'elles commencèrent dès-lors à

causer en ^France. Le mal alla encore plus loin dans la suite.

La bonne discipline , et par conséquent les Letres qui suivent

presque toujours son sort, ne pouvoient que souffrir de l'ab-

sence de tant d'Evêques , de tant de Clercs inférieurs , de tant

d'Abbés et de simples Moines
,

qui quittoient leurs églises et

leurs cloîtres
,
pour aller dans des pais éloignés , où ils se trou-

voient obligés à abandonner l'étude pour s'occuper à tout autre

chose. De deux cents mille hommes de Cavalerie et de gents

de pied à proportion
,

qui composoient la seconde Croisade

,

la plupart étoient François ; et il y en mourut le plus grand

nombre. Quel étrange vuide dans le Roïaume! D'un autre

côté les indulgences attachées à la Croisade, aïant fait tom-

ber les pénitences canoniques, et celles-ci étant abandonnées

à la discrétion des confesseurs , on n'eut plus de motif d'étu-

dier les Canons et la Discipline de l'Eglise sur ce point. Aussi

tomba en partie la science du Droit canonique. On sçait que

la troisième Croisade fit mettre le dixième sur les biens meu-
bles et immeubles, tant ecclésiastiques que séculiers. Cette

taxe inouie, et les autres impositions dont elle fut suivie pour
faire subsister les Croisés , nuisirent encore aux bonnes études.

Outre le tracas qu'elles causèrent aux gents de Letres, elles

diminuèrent leurs revenus, et en mirent plusieurs hors d'état

d'acheter des livres, qui étoient encore alors fort chers. Il est
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ordinaire, que lorsqu'on est obligé à faire une dépense, on se

retranche sur l'autre. Ajoutons à tout cela, que les Croisades

aïanl en ce siècle donné naissance aux premiers Ordres do

Chevalerie, et ceux qui s'y cngageoient n'étant point obli-

gés d'être letrés, plusieurs pères de famille négligèrent de

faire étudier leurs enfants, dans l'espérance qu'ils pourroient

prendre parti dans ces Ordres sans sçavoir les Letres.

XIX. Autre suite des Croisades, encore plus fatale pour

la science de la religion en particulier. Etant instituées pour

exterminer les Musulmans et les Hérétiques contre qui on les

foisoit marcher, presque personne, ou au moins très peu de

nos gents de Letres, pensèrent à les convertir, et par con-

séquent à étudier à fond la religion Chrétienne, pour tacher

de la leur faire aimer, en la leur faisant connoître, et les faux

dogmes de ceux qui la détestoient, pour les leur faire abju-

rer. Tout ' le bon effet bien marqué qu'eurent les Croisades oito.deees.FiiU.

emploïées en Orient, fut de délivrer pour un temps l'Occi-
Mc - 4Î -

dent des guerres presque continuelles qui en troublaient le

repos. Mais celles qu'on emploïa en France contre les Hé-

rétiques, ' et les derniers supplices qu'on fit trop souvent souf- Kob. ait. chr. p.

e- \ . \ u >\ i • 95. 90 I Prœm.
fnr a ceux-ci, ne servirent gueres a autre chose qua les ai- t,ii>.p. 455 j Mart.

grir, les endurcir dans leurs erreurs, les éloigner davantage IJjjjg-
'• * p -

des Catholiques, et à les leur rendre même odieux. Si l'on

se fût attaché à engager ceux qui avoient le talent de la parole

et de la plume, à en user envers ces malheureux, comme en

usèrent S. Bernard et S. Pierre Maurice : c'est-à-dire, si l'on

eût pris le parti de les convaincre par des instructions de vive

voix, et des écrits modérés, solides, lumineux, ce déluge

d'hérésies qui inonda alors la France, eût été de quelque uti-

lité pour les Letres, en fournissant un nouveau motif d'étu-

dier la science ecclésiastique. Mais bien loin de produire cet

effet, il n'en eut d'autre, que de causer beaucoup de ravages

dans l'église et de porter un préjudice notable au progrès des

bonnes études. Ce n'est pas à dire pour cela, que les Souve-

rains dans leurs états ne soient en droit d'user de la voie coac-

tive, pour faire rendre à la vraie religion l'hommage qui lui

est dû. Il n'est pas au reste de notre dessein d'entrer ici dans le

détail de toutes ces différentes sectes, ni d'en faire connoître

les Auteurs et les Partisans. L'occasion se pourra offrir d'en

dire ailleurs quelque chose. Il suffit pour le présent d'aver-

tir, que c'étoit autant de rejettons des anciens Manichéens,

4 • Tome IX. C
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qui sous différents noms, 3t sous différentes manières de se

reproduire, et d'enseigner leurs erreurs, tendoient à faire re-

vivre celles de ces Hérétiques.

XX. Qu'on juge des maux qu'elles firent en France, par

Spic. 1. 12. p. 243. les divers pais qu'elles y infectèrent.' Dès le commencement

coll. t. 4^! 188 1 de ce siècle il s'en éleva à Ivois au duché de Luxembourg,

Béni. ti^n! d'où ^ vemn pénétra bien-tôt dans le Diocèse de Liège, dans

Ie I ÇJ5.
t
.!

)lb
- '• celui de Cologne, et les environs, à Anvers alors du Diocèse

Le Beuf, his. de Cambrai, en Flandre, à Metz, à Soissons, à Paris', au

jJvLm'
* p " Mans , en Perigord , enfin à Lyon qui fut le berceau des Vau-

dois. On vid encore paroître en Berri et en Bourgogne la secte

des Capuciés. Mais l'Aquitaine, la Gascogne, le Dauphiné,

la Provence et le Languedoc furent les provinces, où ces dif-

férentes sectes firent plus de ravages, sous le nom d'hérésie

des Albigeois, qui les comprenoit presque toutes, et sous

lequel elles ne furent presque plus autrement connues dans
hïs. de Ung. t. la suite, si l'on en excepte celle des Vaudois.' Le nom
t.'iS! p.1470.

nc
' d'Albigeois qui fut donné à ce corps d'Hérétiques, leur vint

de la condamnation de leurs erreurs, portée en 1175 au Con-

cile de Lombers, petite Ville à deux lieues d'Albi, mais qui

Mart. «m. coll. t. a été ruinée depuis.' En France ils étoient aussi assés commu-
nément nommés Tisserands , soit à cause qu'un grand nombre
d'enlr'eux exerçoit ce métier , soit à raison de ce qu'ils préten-

doient, que la vraie foi et le vrai culte de Dieu ne se trou-

voient que dans leurs assemblées, qu'ils tenoient ordinaire-

ment dans leurs tisseranderies. On les nommoit encore

quelquefois Pifres par dérision. C'est le nom que leur donne

le titre du premier Canon d'un Concile de Reims tenu en

1157. En Italie et en Allemagne on les connoissoit plus gé-

néralement sous le nom de Cathares. Outre le préjudice qu'ils

portèrent indirectement aux Letres, leur doctrine n'étoit pro-

pre qu'à accréditer l'ignorance. A quel autre but pouvoient

effectivement tendre leurs faux dogmes, sinon à ne jamais lire

l'Ecriture, ni les écrits des Pères, ou autres Auteurs Ecclé-

Petr. ven
.

iii
i
ré- siastiqucs ? ' Ils reietloicnt , comme on sçait, l'ancien Testa-

tro. p. 11.55. ll^J ' . f i »t
117*

|
caur. m-, ment, et prétendoient que tout ce que le Nouveau raconte

ana.ua^p
1

.^!?! de J. C. ne s'étoit passé qu'en apparence. Bs condamnoient
W8- sans réserve tout ce que l'Eglise Romaine enseigne , et ob-

serve touchant le Sacrifice de l'Autel, le Baptême des en-

fants, le Mariage, les autres Sacrements, les Prières et au-

tres suffrages pour les morts, en un mot tous les autres
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Offices divins, et ne vouloient pas même d'Eglises maté-

rielles.

XXI.' On a fait remarquer ailleurs, que les Tournois, trpï*»
'

cette espèce de fêtes, où les Chevaliers s'assembloient à un

jour marqué pour faire preuve de leur force et de leur adresse

,

avoient servi de motif pour cultiver la Poésie Françoise, par-

ce que l'ouverture s'en faisoit par des pièces de vers. Mais à y
regarder de plus près, ces exercices publics, qui n'étoient alors

que trop communs, furent encore plus préjudiciables qu'u-

tiles à la culture des Letres. C'étoit des spectacles qu'on don-

noit au public; et il s'y trouvoit une affluence de monde.

Les acteurs
,

qui emploïoient la plus grande partie de leur

temps à s'y préparer, ne pouvoient goûter les occupations sé-

rieuses, telle que l'étude des Letres; et les spectateurs n'en

remportoient que du goût pour les vains amusements.' L'E- cjonc. t. io. p.

glise les regardant sous une autre face , les condamna sévère-

ment dès ce siècle-ci, comme pernicieux pour l'âme et pour

le corps; car il arrivoit souvent que les Chevaliers y perdoient la

vie.' S. Bernard en particulier ne les combattit pas avec Bm.MjH9.rn.

moins de force ; les traitant d'inventions diaboliques , et d'as-
5

'
ep

'
6 '

semblées maudites : figmenta diabolica maledictas Mas nun-
dinas. Expressions que ce Père semble avoir formées ' sur cel- Couc. u>.

les du Concile de Reims, qui donne aussi à cette sorte de

spectacles la qualification d'assemblées détestables. La Répu-
blique des Letres de son côté, auroit dû par des raisons d'in-

térêt ne rien oublier pour les faire proscrire, avec tous les au-

tres amusements de même genre. Nous ne faisons pas diffi-

culté de ranger dans cette classe les Romans, qui se multi-

plièrent si prodigieusement en ce siècle. Après avoir parlé de
leur origine autre part, et montré que leur lecture ne peut

être que dangereuse pour les mœurs , nous ne les considérons

ici que par rapport aux Letres. Que leurs Partisans les vantent,

tant qu'ils voudront, si l'on veut en juger sainement, et être

de bonne foi, l'on conviendra qu'ils sont beaucoup moins
utiles que nuisibles même à cet égard. Il ne faut pas de longs

raisonnements pour en convaincre ceux qui refuseroient d'en

convenir.

XXII. Que contiennent-ils en effet ces Romans? Des fa-

bles, des sornettes, des faits controuvés, des avantures pu-
rement imaginaires, où souvent on n'a gardé ni ordre ni vrai-

semblance, sur-tout s'il s'agit de nos vieux Romans, qui ont

Cij
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précédé l'Aslrée de M. d'Url'é. Ile façon, remarque judicieu-

sement Amyot, dans sa préface sur la traduction d'Heliodo-

re, qu'on les prendroit pour des songes de quelque malade

en délire, plutôt que pour des inventions d'un homme sensé

et judicieux. A quoi donc peuvent servir des écrits de cette

nature? A former l'esprit? A apprendre l'Histoire? Mais il ne

s'y trouve ni érudition, ni connoissancc de l'antiquité. Qui-

conque n'auroit lu que les Romans de Turpin et de Philome-

na, pourroit-il se flatter de sçavoir l'Histoire de Charlema-

gne? Et pour nous rapprocher davantage du lems qui nous

occupe, qui s'en seroit tenu au Roman de Sainte Geneviève

,

qui fut fait à la fin de ce siècle, ou les premières années du

suivant, auroit-il été au fait de l'histoire de celte Sainte? Les

Romans, pour ce qui regarde l'histoire, ne sont propres qu'à

faire prendre le faux pour le vrai, le douteux pour le certain,

l'apparent pour le réel, et par conséquent à gâter l'esprit, au lieu

HM.iit.de la Ki do le former. N'est-ce pas ce qui est arrivé ' au plus célèbre de
7 * pi

'
p'

nos Historiens du VI siècle
,
par rapport au Roman de Childeric

,

comme on l'a montré ailleurs? Mais il yen a, dira-t-on en par-

lant de ceux de nos jours et du siècle précédent, dans lesquels

on trouve de l'ordre , de la justesse d'esprit , de la délicatesse
,

des saillies ingénieuses , dos détails charmants et instructifs , et

qui peuvent au moins servir à apprendre à bien parler , à bien

écrire, à connoître les coutumes et les usages du temps. El

combien d'autres ouvrages en notre langue avons-nous, qui sont

pour le moins aussi bien écrits, et dont on peut tirer les mêmes
avantages, sans craindre les écueils dont les Romans sont

remplis? Ce qui se passe sous nos yeux, annonce à qui veut

l'entendre, que cette sorte d'écrits tend à gâter le goût, et à

faire tomber les bonnes études. Depuis que le goût dominant

des François s'est tourné vers les Romans , les Historiettes

et autres pièces de même genre , le gros des Lecteurs ne se

repaît que de ces productions frivoles, et rejette les autres:

sous le faux prétexte que les unes sont trop pieuses, celles-ci

Irop sérieuses, celles-là trop sçavanles. Les Libraires, qui ne

recherchent que leur intérêt, suivent le torrent des Lecteurs;

et des gens de Letres, qui auroient du talent pour faire des

ouvrages solides, sont arrêtés par la raison qu'ils auroient de

la peine à trouver des Libraires et des Lecteurs.

XXIII. La manière d'étudier et d'enseigner nuisit aussi au

progrès des Letres; car les études du XII siècle eurent leurs
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défauts, et presque les mêmes que celles du siècle précédent.

On voulut encore, comme alors, embrasser toutes les Scien-

ces et les Arts Libéraux : ce qui fut cause qu'on ne fit que

les effleurer pour ta plupart, sans les approfondir. Le soin de

choisir de bons modèles , et l'attention à les imiter furent enco-

re rares ; et peu réussirent à se former le goût à bien écrire , et à

raisonner juste. Manquant de critique, comme par le passé, l'on

recevoit tout sans examen; et ce défaut conduisit encore à

épouser les erreurs des autres, à donner dans la fable et les

fausses suppositions. A ces anciens défauts des siècles passés,

celui-ci y en joignit de nouveaux. Après que les plus célèbres

Auteurs eurent publié leurs ouvrages sur différentes facultés

de la Literalure, ceux qui les étudioienl, croïoient s'en de-

voir tenir à ce que ces grands Maîtres en avoient enseigné.

Ainsi ' l'on se bornoil à un certain livre au-delà duquel on ne Fieu. dise. 5. n.

cherchoit rien sur chaque matière. Suivant ce système , toute
8-

l'intelligence de l'Ecriture devoit être dans la Glose ordinai-

re, tout le Droit canonique dans Gratien, toute la Théolo-

gie scolastique dans le Maître des Sentences, comme toute

la positive dans Pierre le Mangeur, et toute la Philosophie

dans Aristole, et peut-être Guillaume de Conches. Il n'étoit

question que de bien posséder ces livres, et d'en sçavoir ap-

pliquer la doctrine aux sujets particuliers. Il arrivoit de là qu'on

négligeoit les sources où il auroit fallu puiser: l'Ecriture Sain-

te, les Conciles, les écrits des Pères de l'Eglise et des autres

anciens Auteurs. Il-tfie doit donc pas paroître étonnant, qu'il

se trouve tant de doutes, tant d'opinions, tant de probabi-

lités, et si peu de démonstrations dans les Ecrivains de ce

temps-là; puisque les modèles qu'ils avoient choisis, n'en

sont pas eux-mêmes cxemls, comme on le fera voir dans
la suite.

XXIV. Rien à notre avis, ne fut plus préjudiciable aux
études du XII siècle, que la mauvaise Dialectique, et la

Scolastique encore plus mauvaise qu'on y enseignoit. En at-

tendant que nous traitions ce qui concerne ces deux facul-

tés, nous nous bornerons ici à faire observer, que la premiè-
re ne tendoit qu'à faire des Sophistes et des Ergoteurs, au
lieu de bons Dialecticiens. Rien loin de profiter de la belle

méthode avec laquelle le R. Lanfranc, S. Anselme et le

Docteur Odon l'avoient enseignée au siècle précédent, et

qui n'étoit autre que celle des Anciens: presque tous les
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Philosophes de ce siècle-ci furent encore plus féconds en
arguties, en distinctions frivoles, en vaines subtilités, en so-

phismes, en faux raisonnements, que ceux dont ils avoient

pris la place. Ce qui arriva dans la Dialectique, se passa aussi

dans la Scolastique; nous entendons parler de la Scolastique

contentieuse. Les choses y furent même poussées plus loin.

Combien de questions inutiles, abstraites, plus curieuses

qu'instructives s'avisa-t-on d'y introduire. Celles qui n'auroient

jamais dû venir en idée y sont entassées les unes sur les au-

tres. A l'inutilité et la bizarrerie des choses, se trouve réuni

un langage grossier, barbare et presque inintelligible. Ne se-

roit-on pas tenté de dire, que les Scolastiques ont eu en vue

d'ensevelir la raison sous cette multitude de termes extraor-

dinaires, dont ils usent dans leurs écrits? Quelles lumières

un Etudiant pouvoit-il tirer de sciences enveloppées de tant

n>«J. de fatras et d'obscurité? Y apprenoit-il ' à raisonner avec jus-

tesse et solidité, et à chercher la vérité par les voies les plus

sûres, ce qui est le but de la bonne Dialectique? Y appre-

noit-il à connoître Dieu et le culte qu'on lui doit rendre, ce

ou. Ws. app. c. qui est le fruit de l'étude de la Théologie ? ' Vers la fin de ce

siècle un saint Prêtre, nommé Pierre de Rosai, compagnon
du célèbre Prédicateur Foulques de Neuilli, ne pouvant

souffrir ces défauts dans les Philosophes et les Théologiens

de son temps, eut assés de zélé pour les en reprendre, et

réussit à en corriger quelques-uns. Mais le mal, qui s'étoit

même glissé dans l'étude du Droit canonique et civil, ne laissa

pas de faire du progrès.

XXY. De cette alliance monstrueuse de la Dialectique

avec la Théologie, qu'entreprirent de faire la plupart de nos

Théologiens, et en quoi consiste la mauvaise Scolastique,

naquirent encore toutes ces questions quodlibetiques , ou
problématiques, qui mirent en problême les plus essentiel-

les vérités de la religion. L'on fit par-là de la Théologie une

école de Philosophes, où chacun avoit la liberté de débiter-

les imaginations de son esprit. Les bons Théologiens du siè-

cle précédent avoient prévu et averti de recueil ; mais on ne
Histut. deUFr. fut point attentif à l'éviter. ' S. Fulbert de Chartres, le R. Lan-

franc, S. Anselme et encore d'autres avoient montré, que

dans les choses de la foi la raison humaine est un guide trom-

peur et infidèle
, qui livre à l'erreur et à l'illusion ceux qui le

suivent, sans le secours de la révélation et de la tradition.
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Aussi qui peut compter les erreurs qu'enfanta alors cette nou-

velle méthode? ' Celles de Pierre Abélard, de Gilbert de la Mart. anec. t. 5.

Poirée, de Pierre Lombard, de Pierre de Poitiers, et de tant f^SuJS^ '

d'autres, dont il sera parlé dans la suite, eurent-elles une au-

tre source? Tant il est vrai que la subtilité des raisonnements

humains a toujours été recueil de la foi. C'est ce que plusieurs

autres Théologiens plus sages et plus éclairés du même siè-

cle, reconnoissent eux-mêmes ; et l'on voit par-là que le mal

ne fut pas général. ' Dès les premières années du siècle, Gui- Guib. de Nov. p.

bert Abbé de Nogent s'éleva hautement contre ces présom-
203 '

tueux, qui traitoient dans leurs disputes des points de notre

foi, comme ils faisoient les nouvelles questions, ' Guillaume cist. bib. t. 4. p.

de S. Thierri n'épargna pas non plus ces Maîtres, qui en son
lt2 12-

temps s'émancipoient de raisoner des choses divines, com-
me ils raisonnoient de celles qui font l'objet de la Dialectique,

et qui s'attachant à leurs propres inventions et aux nouveau-

tés qu'ils faisoient naître chaque jour, se montroient, non les

disciples, mais les censeurs de la foi. ' Abélard revenu de ses Man. ib. p. 1283.

égarements, reconnoît lui-même que la manière dont la plû- 128t- 131 *- 1315 -

part traitoient alors la Théologie, avoit donné lieu à quantité

d'erreurs, dont il fait une assés longue listé. C'est à quoi il em-
ploie une partie du troisième et du quatrième livre de sa Théo-
logie Chrétiene.

XXVI. Un des plus grands adversaires de ces questions

subtiles, épineuses, inutiles, curieuses et inoûies jusqu'alors,

' fut Pierre le Chantre. Ce sage et solide Ecrivain ne se bor- Verb. abbr. c.3.

ne pas à les condamner comme dangereuses, en les compa- p ' '

'

rant à une arête de poisson, qui n'est bonne qu'à piquer,

et en montrant qu'elles ne sont propres qu'à empêcher de
parvenir à la véritable Théologie; il découvre encore la voie

pour éviter l'écueil et arriver sûrement au but qu'on se doit

proposer dans cette étude. ' Pierre de Celle ne fut pas moins Petr.ceii.p.277.

zélé à proscrire les questions nouvelles qu'agitoient la foule

des Théologiens, et le langage nouveau qu'ils emploïoient

à les discuter. ' Il faut bien se donner de garde, dit-il ailleurs, p 396.

de planter la forêt d'Aristote auprès de l'Autel du Seigneur,

de peur d'obscurcir les mystères de la foi par une infinité de
recherches superflues, qui ne peuvent qu'être pernicieu-

ses. ' Jean de Cornouaille, l'un des principaux disciples du Mart. u>. p. 1657.

Maître des Sentences, et l'un des célèbres Docteurs de son
temps, qui avoit éprouvé le danger par lui-même, en embras-
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saut l'hérésie des Nihilistes, que la mauvaise Scolastique avoit

fait naître, se déclara dans la suite, après qu'il eut reconnu et

p. 1679. abjuré son erreur, ' ennemi irréconciliable de la nouvelle mé-

thode de dogmatizer. Lorsqu'il s'agissoit du mystère de la

Trinité, de l'Incarnation, des Sacrements, ou de quelque

autre point de la foi, il ne pouvoit soulTrir qu'on eût recours

otto.dejes.Fii4. à l'Art de la Dialectique. ' S. Bernard, au rapport d'Otton de
1. 1 . .-. 47.

Frisingue, détestoit aussi ces Docteurs qui dans les matières

de religion s'attachoient trop aux raisonnements humains, et

s'appuïoient sur la Philosophie séculière. Mais personne ne fit

mieux sentir les suites dangereuses de la mauvaise Scolasti-

Egas. But. t. 2. p. que, ' que Gautier Prieur de S. Victor, dans un ouvrage, qui

bien qu'encore manuscrit pour la plus grande partie, est de-

venu fameux. Il suffit de lire ce qui en est imprimé pour se

convaincre des faux raisonnements, des Syllogismes cap-

tieux,' de l'espèce de Pyrrhonismc même auxquels elle con-

duisoit, et par conséquent de quel préjudice elle fut pour les

bonnes études. C'est ce que nous nous sommes proposés d'é-

tablir, et que nous nous flattons d'avoir mis dans une sorte

d'évidence. Quelque mauvaise après tout que fût la Scolasti-

que de ce siècle et des suivants, la Providence toujours at-

tentive à la conservation du sacré dépôt de la foi, s'en servit

pour continuer la chaîne de la tradition.

XXVII. Ces disputes presque continuelles entre les Phi-

vorb. abbr. ib. P . losophes et les Théologiens, ' firent de nos Ecoles publiques

'p'
'.w
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des Ecoles tumultueuses, ce qui fut encore un obstacle au
progrès des Letres. Les eaux de Siloé coulent en silence, re-

marque un des Auteurs déjà cités; et l'on n'entendit ni le

bruit du marteau ni celui de la cognée, lorsque le premier

Temple de Jérusalem fut bâti. C'est-à-dire, suivant la pensée

de cet Ecrivain, que les Sciences, sur tout la Science de la

religion, sont incompatibles avec le bruit et le tumulte. Ex-

cellente leçon dont les grands Maîtres, qu'on a vus paroître

dans nos volumes précédents, étoient bien instruits, et qu'ils

sçavoient mettre en pratique. Aussi leurs Ecoles étoient-elles'

autant renommées pour la paix, la tranquillité, la gravité, la

modération qui y régnoient, que pour la science qu'on y ve-

noit puiser. Caractères qui les rendoient des Ecoles vraiment

Chrétienes. On n'y apprenoit pas à devenir Sophiste et Ergo-

teur; mais on y étoit instruit à raisoner d'une manière juste et

solide. On n'y apprenoit pas à subtiliser, à disputer sur les
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mystères de la religion, à l'emporter les uns sur les autres à

force de crier et de donner carrière à son imagination ; mais à

recevoir avec docilité le dépôt sacré de la tradition, et à le

conserver sans altération et sans mélange, au moïen de quoi

l'on devenoit bon Théologien. Avoùons-le ; si les Docteurs

qui enseignèrent en ce siècle dans les Ecoles publiques,

lorsqu'elles furent concentrées dans les grandes Villes, avoient

suivi cette méthode, leurs élevés auroient fait tout un autre

progrès dans la Philosophie et la Théologie. Allons plus loin,

et disons même, qu'il ne se seroit pas introduit dans la doc-

trine de l'église tant d'altération, soit sur le Dogme, la Mo-
rale, ou l'administration des Sacrements. Quels fruits solides

pouvoient produire des Ecoles, où tout étoit permis à l'ima-

gination, et ' où la dispute étoit quelquefois poussée jusqu'à la Ma ,t. u>. F
>. 1657.

fureur, comme l'atteste un témoin oculaire? La vérité qui

seule mérite de vaincre, y prévaloit-clle toujours contre les

sentimens particuliers, et la passion de les soutenir ?

XXVIII. Autre caractère des Ecoles publiques, qui ne fut

point favorable aux Lelres : elles étoient mercenaires ; et l'on

y vendoii quelquefois chèrement les leçons qu'on y faisoit.

' Abélard après avoir renoncé au monde, avoùoit ingénument AteM. p. sm.

qu'autrefois il avoit ouvert Ecole pour amasser du bien; mais

que depuis sa conversion, il n'en tenoit que pour gagner des

âmes à Dieu. ' Il parle ailleurs des grosses sommes d'argent, ep . i. c . 5. p. 9.

que lui valurent à Paris les leçons publiques qu'il y donna, au

sortir de l'Ecole d'Anselme de Laon. ' Foulques Prieur de p. «9.

Deuil, dans une letre à Abélard même atteste aussi, qu'il

vendoit ses leçons, et lui reproche de n'avoir pas toujours

fait un bon usage du lucre qu'il en tiroit. Ce que faisoit Abé-

lard, les autres Professeurs le pratiquoient aussi. ' Nous en rh.cant. 1. 1. ep.

avons la preuve dans une letre de l'Abbé et du Prieur de S.
,62-

Victor, écrite en 4465, à Robert de Melun, alors Evoque

d'Herford en Angleterre, et auparavant Professeur à Paris. Ils

poussèrent même la cupidité jusqu'à louer à d'autres à prix

d'argent, les Ecoles qu'ils éloient obligés de quitter. ' Le mal conc t. |0. v .

s'élant communiqué à l'Angleterre, le Concile de Londres 9r7-
'

l7

tenu en 4438, se fit un devoir de l'arrêter par ses certes.
Cet amour du lucre dans les Professeurs des Lelres ' passa Mart. am. cou. t.

même aux Chapitres des Cathédrales, qui aïant inspection 2-i>-m
sur les Ecoles du Diocèse, ne vouloient point permettre h

aucun Clerc d'y enseigner, à moins qu'il ne leur païât une cer-

Tome IX. D
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taine somme. Le Chapitre de Châlons sur Marne fut un des

p. 853. premiers qui le mirent en pratique; ' et bien-tôt ce prétendu

droit d'exaction trouva entrée dans les autres églises de Fran-

ce, où les Scolastiques en particulier avoient grand soin de

le faire valoir a la rigueur. Le Pape Alexandre III", en étant

informé, et craignant avec raison que ce pernicieux usage

n'introduisît, ou ne favorisât l'ignorance dans le Clergé, in-

terposa son autorité pour le faire tomber sans ressource. C'est

ce que montrent deux belles, mais fortes letres de ce sage et

zélé Pontife : l'une aux Doïen et Chanoines du Chapitre de

Châlons, l'autre aux Evêques de l'église Gallicane en géné-

ral. Il y défend que la science, qui doit être enseignée gra-

tuitement, soit ainsi mise à l'enchère et veut que les Clercs,

qui seront capables d'instruire, aient toute liberté d'ouvrir des

Ecoles, sur-tout hors l'enceinte des Villes, sans qu'ils soient

rançonnés de la sorte.

XXIX. Les vices des Etudiants préjudicierent encore aux

bonnes études. On ne doit étudier que pour devenir meilleur ;

et lorsqu'on sépare de la science, la vertu qui en est la fin,

la science bien loin d'être solide, n'est que spécieuse et su-

perficielle. Que devoit-il donc arriver, quand ceux qui travail-

loient à l'acquérir, n'allioient que trop souvent le vice avec

l'étude? Les Collèges, et les grandes Ecoles ont sans doute

leur utilité ; et nous le ferons voir ailleurs. Mais ils ont aussi

leurs écueils. Etoit-il bien aisé de discipliner cette affluence

d'Etudiants qui y alloient prendre des leçons? Et l'exemple des

Professeurs tendoit-il toujours à inspirer l'amour de la vertu,

et la fuite du vice? Abélard fut-il le seul en son siècle, qui vou-

lût marier la galanterie avec les Letres? Une multitude de

jeunes gents, dont les passions étoient encore toutes bouil-

Pet. Çoii. 1. 4. ep. lantes, formoit le gros des Etudiants de Paris. ' Paris, sui-

10-

"

vant la description qu'en fait un Ecrivain du temps, étoit alors

une Ville propre à nourrir leurs passions, tant par son abon-

dance de toutes choses, que par les délices qu'on y goûtoit.

Spic.t.i2.p.362.
' Que d° misères incompatibles avec l'étude, se passoient en-

3w
|
Mar?. anc.-.

jre cette jeunesse! Si elles ne firent pas en ce siècle tant d'é-

clat, qu'aux siècles suivants, elle n'en furent peut être pas

ni moins réelles, ni moins multipliées, quoiqu'elles pussent

Cist. bib. t. 7. p. être plus cachées et moiss publiques. ' C'est ce qui portoit

Helinand, autre célèbre Ecrivain du même temps, à se plain-

dre de ce que plusieurs s'empressoieni d'aller à Paris pour les
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Arls Libéraux, d'autres à Orléans pour le Droit Canonique,

d'autres à Boulogne pour la Jurisprudence, enlin d'autres à Sa-

lerne pour la Médecine, sans que presque persone se mît en

peine des mœurs. Sans les mœurs cependant, ajoute le mê-
me Ecrivain, toutes ces courses deviennent inutiles ; et ce

qu'on y peut apprendre est déplacé : Ultra quam satis Literas

petunt, qui cum jactura morum Mas addiscunl. ' La peinture p.269. 270.

naïve, qu'il fait ensuite des vices qui régnoient alors parmi

les gents de Letres, peinture qui est à voir, fait juger que la

corruption étoit grande.

XXX. Si des vices extérieurs, ou de conduite, nous

passons aux vices de l'esprit et du cœur : c'est-à-dire, aux mo-
tifs peu légitimes qui engageoient à étudier les Letres, et

aux vues bizares qu'on s'y proposoit, combien y découvri-

rons-nous d'autres inconvénients qui en retardèrent, ou arrê-

tèrent même le progrès? Il s'en faut beaucoup, que tous ceux

qui prenoient le parti de l'étude, aimassent les Letres pour

elles-mêmes, ou pour le véritable avantage qu'on y doit re-

chercher. Avantage qui consiste à éclairer, et- orner l'esprit,

à former et régler le cœur : ou, ' comme s'explique un sça- Phii. n«r. p. 41».

vant Abbé du siècle qui nous occupe, à acquérir la Justice.
*10 '

De sorte, ajoûle-t-il, que si cette vertu n'est inséparable de

l'étude, la science se réduit à rien : quia nu lia 'est vera scien-

lia ad non est cornes Justitia. Mais la plupart des Etudiants,

étoient bien éloignés de se proposer un aussi noble et aussi

avantageux dessein. Les uns se portoient à l'étude par un mo-
tif de pure vanité, pour briller dans les conversations, ou se

distinguer des autres, et se bornoient dans cette vue à effleu-

rer les Arts Libéraux, dont ils se conlentoient d'apprendre

ce qui étoit plus propre à les faire paroître. D'autres s'y por-

toient par un principe d'avarice, afin de s'enrichir en ensei-

gnant aux autres ce qu'ils n'avoient pas encore bien appris

eux-mêmes. Enfin d'autres, et ceux-ci faisoient apparemment
le plus grand nombre, n'étudioient que pour se fraïer la voie

aux honeurs et aux dignités ; et il arrivoit sans doute trop sou-
vent, qu'après y avoir été élevés, ils abandonnoient toute

étude sans retour. Nous en avons déjà rapporté quelques

exemples pour le siècle même, qui fait l'objet de ce dis-

cours.

XXXI. Il y avoit une autre voie pour arriver aux digni-

tés ecclésiastiques; et cette voie même fut très-préjudiciable

Dij
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à la culture des Letres. Nous entendons parler de la Simo-

nie, qui étoit encore alors fort commune en France. Ceux

qui étoient riches, et qui aspiroient à ces dignités, se tenoient

assurés de les obtenir au moïen de leur bourse ; et cette con-

fiance les détournoit de travailler à acquérir la science, qui

jointe aux bonnes mœurs, devoit selon les règles les leur faire

mériter. On ne sçauroit dire combien d'ignorants il entra par-

là dans le Clergé; et ce fut là une des principales causes de

p . 590. l'ignorance, que nous y avons fait remarquer plus haut. ' L'ac-

cueil peu favorable qu'on fit assés souvent aux nouvelles pro-

ductions d'esprit qui paroissoienl dans le public, porta aussi

quelque préjudice à la Literature. Dans tous les temps il y a

eu des jaloux et des envieux, qui n'ont vu qu'avec peine,

que les gents de Letres fissent usage de leur talent à écrire

pour la postérité, et qui se sont émancipés de le blâmer hau-

tement. Le XII siècle ne manque pas de cette sorte de cen-

Rup. de off. pi . seurs. ' Les uns se plaignoient qu'on écrivoit trop, et disoient

que les écrits des Saints étoient plus que suffisants, puisqu'on

ne pouvoit les lire tous, et qu'encore moins on trouveroit du

Phii. Har. ib. temps pour lire ce qui s'écrivoit de nouveau. ' Qu'est-il donc

besoin, ajoûtoient-ils, que de nouveaux venus fassent montre

de leur sçavoir, comme s'ils étoient plus habiles que les An-

ciens ? D'autres alloient jusqu'à les charger d'injures, à dessein

ou de les empêcher d'écrire, ou de décrier leurs ouvrages.

Les plaintes de ces Censeurs eurent quelquefois leur effet;

et Philippe Abbé de Bonne-Esperance connoissoit quelques

Moines de son ordre, qui aïant entrepris et déjà avancé des

ouvrages importants, les avoient laissés imparfaits, arrêtés

Man. anec. i. 5. par cette seule raison. Il est vrai ' que les plus sages entre les

p. «97. Sçavants ne tenoient compte de cette sorte de discours, et

soûtenoient au contraire qu'on ne pouvoit trop écrire, pour-

vu que l'on conservât la pureté de la foi; afin de mieux faire

connoître la vérité, en la présentant sous diverses faces.

XXXII. Il nous semble appercevoir dès ce siècle-ci les

premiers vestiges de ces approbations, qu'on jugea nécessai-

res dans la suite, sur-tout pour les écrits qui traitoient des

Abaei. ep.i.c.9. matières de religion. Ce qui nous fait naître cette idée, ' est
p25- une des raisons qu'alleguoient les adversaires d'Abélard, pour

la condamnation de son traité sur la Trinité, qui fut brûlé au

Concile de Soissons en 4i21. Il suffisoit, disoient-ils, pour

mériter ce sort, que l'Auteur l'eût dicté publiquement, et
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en eût laissé prendre des copies, sans que le Pape, ou l'église

l'eussent approuvé. Présomtion, ajoûtoient-ils, qu'il impor-

tait de prévenir dans les autres Ecrivains, par un exemple

auséi frappant. Au reste, quelque bien marquée que soit ici

cette sorte d'approbations, nous ne trouvons point dans le

cours de ce siècle, qu'on en ait demandé, ou accordé pour les

écrits qu'on publioit. Peut-être regardoit-on comme une es-

pèce d'approbation, la dédicace de ces écrits qui se faisoit à

des persones constituées en dignité, et pour l'ordinaire d'un

sçavoir reconnu. Il se pouvoit faire aussi qu'on regardât de

même la communication, que les Ecrivains de connoissance

se donnoient mutuellement de leurs ouvrages, ce qui s'est

pratiqué en tous les siècles. Non seulement l'Auteur qui com-

muniquoit à un autre Sçavant l'écrit qu'il venoit de finir,

•le prioit d'y faire ses corrections, ' mais il lui envoïoit même Bern. t. 2. p. 695.

quelquefois le petit instrument à manche d'yvoire, qu'on

nommoit Qvinniens, c'est-à-dire un stylet, ou espèce de ca-

nif, pour y effacer ce qui ne seroit pas à son goût. Ces ra-

tures se faisoient, comme on sçait en grattant le velin, ou par-

chemin sur quoi l'on écrivoit communément alors. Quant

aux approbations des livres, telles qu'elles vinrent en usage

dans la suite, on ne peut nier qu'elles n'aient été sagement

établies, pour conserver la doctrine dans son intégrité. Mais

il faut convenir aussi, que si elles furent sur le même "pied au
XII siècle, le progrès des Letres en dut souffrir : en ce que
les Ecrivains se trouvant gênés par-là, ne pouvoienl donner
tout l'essor à leur esprit. Inconvénient au reste fort au dessous

de celui qui naîtroit de la hardiesse, que prendroient certains

Ecrivains passionnés, si elle n'étoit réprimée par ce sage éta-

blissement.

XXXIII. Tous les défauts dans les études de ce siècle,

tous les événements fâcheux pour les Letres qui s'y passè-

rent, et dont nous venons de tracer un léger craïon, les con-
duisirent à une certaine décadence, avant que le siècle fut

entièrement révolu. Décadence, dont presque toutes les fa-

cultés de la Literature se ressentirent, mais la Philosophie,

la Théologie et les Belles-Letres plus que les autres. Il n'y

a pour s'en convaincre, qu'à conférer la plupart des Philoso-

phes, des Théologiens et des autres Auteurs de la fin du siè-

cle, à ceux qui les avoient précédés de quelques années. Les
ouvrages de ceux-ci sont ordinairement plus solides, plus lu-

I
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Mart. «m. coll. t. niincux et mieux écrits pour le style. ' Décadence, qui rcfle-
A d 949 I Petr i j* i j t% ~

Cen.'i).43i|Eças! chit encore sur tous les divers états du Roiaume, comme

œa'fffe
p '" l'observe Pierre de Celle, Jean de Hanteville et autres Ecri-

vains du temps. Telle a toujours été l'influence de la culture

des Letres sur les autres professions dans l'étendue du même
Roïaume. Les ordres Religieux furent ceux qui en souffrirent

davantage, à raison de la plus grande connexité qu'il y a en-

PeL Ceii. ib. tre les Letres et la Discipline régulière. ' Magna antiquorum

patrum, se plaint à celle occasion un des Auteurs cités, virlus

Voot, 1. 1. p. 65. regularis noslris (emporibus elanguit. ' La cupidité, à la faveur

de ce dérangement presque universel, fut poussée à un tel

point, que les gents de Letres laissoient les autres Sciences

et les Arts Libéraux, pour se tourner vers la Médecine et l'un

et l'autre Droit, par la considération qu'ils étoient plus lucra-

tifs. Mais avant que les Letres en vinssent à cet état de déca-

dence, elles furent cultivées avec plus de
v

zélé et d'ardeur

qu'elles n'avoient encore été depuis plusieurs siècles. C'est

ce qu'il importe de montrer avec quelque détail, et qui va

faire une des agréables parties de ce discours. Après quoi

nous ferons voir quelles furent les Sciences et les Arts, qui

attirèrent l'attention de nos François, et le succès qu'ils eu-

rent dans l'application qu'ils y donnèrent.

XXXIV. On ne peut mieux faire connoître l'ardeur des

François de ce siècle pour les Letres, que par le dénombre-

ment et la description des différentes Ecoles, qui étoient ou-

vertes aux Etudiants dans toutes nos Provinces. Commen-
çons par les épiscopales, qui lurent plus ou moins fréquen-

tées, selon la réputation des Maîtres qui y enseignoient. El-

Mari. am. coll. t. les étoient tout à la fois des Ecoles et des Séminaires, ' où
9. p. îotw.

jeg parents mettaient leurs enfants dès le bas âge, pour y être

instruits dans les Letres, et formés aux bonnes mœurs. En-

suite suivant le progrès qu'ils y faisoient, l'église les postuloit

pour les élever aux Ordres sacrés. A mesure qu'ils avançaient

Mab. ana. t. 3. p. en âge, ' ils formoient différentes classes. Il y avoit toujours
330 ' 331 '

un Maître qui veilloit sur l'éducation des plus jeunes. Mais

c'étoit ordinairement l'Evêque, qui se chargeoit lui-même

d'instruire ceux qui étoient plus avancés, et qui leur montroit

jusqu'au chant et aux cérémonies de l'église. Au moins cela

se pratiquoit-il encore dans l'église du Mans les premières

années de ce siècle. On a vu de même sur le précédent, que

plusieurs grands Evêques, Fulbert de Chartres, Notger et
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Vazon de Liège, Gilbert Maminot de Lisieux, et autres se

faisoient un mérite de diriger eux-mêmes les Ecoles de leurs

cathédrales. D'autres ne pouvant se prêter à cette occupa-

tion, et remplir en même temps les autres fonctions de î'é-

piscopat, avoient des Scolastiques, ou Ecolatres, qui ensei-

gnoient à leur place. Lorsque ceux-ci étoient habiles, et

avoient un talent supérieur pour la doctrine, leurs Ecoles de-

venoient célèbres, et attiroient même des païs éloignés une

afïïuence d'étrangers, qui alloient prendre de leurs leçons.

C'est de quoi nous avons produit plusieurs exemples sur le

siècle précédent. Nos Lecteurs peuvent se souvenir des Eco-

les de Reims, de Tours, du Mans, d'Angers, de Liège. On
en aura encore des exemples pour ce siècle-ci dans la suite de

ce discours.

XXXV. Plusieurs années avant la fin du XII siècle, ces

Ecolatres, ou Scolastiques, qui étoient auparavant amovi-

bles, devinrent fixes et permanants , en devenant attachés par

des bénéfices aux églises , où ils enseignoient. C'est-à-dire

,

que leur emploi, ou dignité, fut dès-lors érigé en titre dans

quelques cathédrales. ' Nous en avons pour celle d'Angers, Mss.

une preuve non équivoque, dans un accord passé entre les

Chanoines et Marbode leur Scolastique. Cet acte qui se lit

dans le cartulaire de cette église, mais avec la date erronée

de l'année 1027, au lieu de l'année 1077, et qui est ratifié et

souscrit de l'Evêque Eusebe Rrunon, contient une cession de

quelques terres faite au Chapitre par Marbode, à qui les Cha-

noines donnent de leur côté une autre terre: aux conditions

qu'elle sera affectée en qualité de bénéfice, à Marbode et

aux autres Scolastiques ses successeurs, qui seront tenus de

remplir exactement les devoirs attachés à cette dignité. Rai-

naud, qui y avoit précédé Marbode, et qui n'éloit plus alors

au monde
,
paroit être le premier qui donna lieu à ce louable

établissement. Il avoit en effet légué de son vivant un certain

fonds pour le Scolastique de la même église. Il semble que

cette dignité avoit été aussi érigée en titre dans les églises de

Reims et de Tours, dès le temps que Brunon enseignoit

dans la première, et sur la fin de la vie de Berenger. Mais

après le milieu de ce siècle, cet établissement devint tout

commun dans les Cathédrales :
' en conséquence du canon conc. t. 10. p.

du Concile de Latran en 1179, qui le prescrit expressément.
1518cl8<

L'exécution en alant été négligée «n quelques endroits, ' un t.u.p.i6t.c.ii.
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autre Concile aussi de Latran en renouvella le décret en 4215;

et c'est sur cela qu'est fondé l'article neuvième de l'Ordon-

nance du Roi Charles IX, faite aux Etats d'Orléans en' 4560.

steph. Tor. cp.
' Ces Scolasliques avoient le droit, comme il a déjà été dit en

133 - parlant des Ecoles mercenaires, d'instituer ou d'approuver les

Maîtres des autres Ecoles du Diocèse. Sans celte approbation,

ou permission, ceux-ci ne pouvoient légitimement enseigner;

mais si elle leur étoit refusée, les Scolasliques étoient obligés

de fournir les preuves de l'incapacité des Maîtres. En quel-

joiy, des Ecoi. p. ques églises, ' comme celles de Paris, c'étoit le premier
234-245.

Chantre ou le Chancelier, et quelquefois l'un et l'autre, qui

avoient la Jurisdiction sur ces Ecoles inférieures.

XXXVI. Les Ecoles épiscopales étant aussi des Séminai-

res pour fournir des Ministres à l'église, comme il a été dit,

chaque cathédrale avoit la sienne. Nous n'entreprenons ce-

pendant de parler, que de celles qui offrent des traits mémo-
rables pour la Literature. Il n'y en eut point de plus brillan-

tes, ni de mieux soutenues au Xet XI siècle, que celle de

Reims. Elle continua encore en celui-ci, à soutenir avanta-

geusement la réputation qu'elle s'éloit acquise. Ce qui y con-

tribua le plus, fut le bonheur qu'eut celte église de rencon-

trer d'excellents Archevêques, et d'avoir d'habiles Ecolatres.

Raoul le Verd, Rainaud de Marligni , Henri de France, frère

du Roi Louis le Jeune, et Guillaume de Champagne, fils du

Comte Thibaud, et oncle du Roi Philippe Auguste, qui la

gouvernèrent alors, aimoient les Letres et protegoient ceux

qui les cullivoient. Ce dernier Prélat en particulier, qui en

fut Archevêque pendant vingt-sept ans, depuis 4175 jusqu'en

stepi«. Tor.
-<i». 4202, ' étoit non seulement fort sçavant, mais aussi le Mécène

ordinaire, comme on l'a vu plus haut, de ceux qui travailloient

à donner des ouvrages au public, et qu'il étoit soigneux de ré-

compenser généreusement, de quelque nation qu'ils fussent.

Aussi étoient-ils attentifs de leur côté à publier sa magnifi-

Mait. mi. cou. t. cencc en ce point. ' Inter cœteras animi dotes, lui dit un d'en-
i-p-9«>-

tr'eux en lui dédiant un de ses ouvrages, maxime approbo et

complector amorem Lilerarum, et honorent quemeis exhibes copio-

sissimum. Quant aux Maîtres ou Professeurs, qui enseignèrent

iiist. ut. de ta Vr. à cette Ecole , l'on en connoît deux
,
qui aïant commencé à y

' p '

faire des leçons publiques avant la fin du siècle précédent,

continuèrent le même emploi les premières années de celui-

ci. Ils étoient l'un et l'autre élevés de l'Ecole de Reims mê-
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me, sous les sçavants Scolastiques Godefroi et llermanne.

L'un se nommoit Jean, et se rendit depuis Moine à S. Evroul,

où Ordric Vital, qui le célèbre dans son Histoire, l'eut pour

Maître. L'autre avoit nom Odolrie; et l'éclat de son mérite

avoit fait passer sa réputation jusqu'à Rome.

XXXVII. A ceux-ci succédèrent Alberic et Lolulfe, ou

LutoHe. ' Le premier étoit un autre élevé de l'Ecole de Reims, Ab»«.s». i.c<).

d'où il passa ensuite successivement à celles d'Anselme de Laon,

et de Guillaume de Champeaux. L'autre étoit de Novare en

Lombardie, et avoit quitté son pais, pour venir perfectionner

ses études aux mêmes Ecoles. Après y avoir brillé l'un et l'au-

tre, ils convinrent d'aller enseigner ensemble à celle de

Reims, ce qu'ils firent sous le Pontificat de Raoul de Verd.

Us commencèrent leurs leçons publiques avant la tenue du

Concile de Soissons contre Abélard, dont ils furent les prin-

cipaux accusateurs, et par conséquent avant l'année 1121.
' Dans la suite Alberic eut pour Collègue Graphion, Ange- Man. anec. 1. 1.

vin de naissance, que Rainaud de Martigni avoit apparem- j^^
8
,,',^"

*"'

ment amené d'Angers à Reims, lorsqu'il y fut transféré pour

remplir ce siège vacant par la mort de Raoul le Verd. Mais

Graphion paroit par sa souscription au bas d'un acte public, avoir

été particulièrement chargé , d'enseigner les laïcs. ' Pendant Man. ih. t. ï. (
>.

qu'Alberic dirigea l'Ecole de Reims, on y vid aborder un m%
si grand nombre d'étudiants, qu'ils sembloient surpasser celui

des Citoïens. Hugues II, depuis Abbé de Marchienes, y alla

de Tournai lieu de sa naissance, et y fut suivi de plusieurs de

ses compatriotes. Ce célèbre Gautier de Mortagne, qui de-

\int ensuite Scolaltique, puis Evoque de Laon, se rendit

aussi disciple d'Alberic. Alberic réunissoit alors en sa persone

la dignité d'Archidiacre avec celle d'Ecolatre. Il avoit de
l'éloquence, un grand fonds de sçavoir, parloit avec grâce,

et veilloit à faire observer une exacte discipline parmi ses Etu-

diants. Mais il étoit diffus dans ses leçons, et manquoit de ta-

lent pour répondre aux difficultés qui lui étoient proposées.

Ce défaut en découvrit un autre dans ce Professeur, et fit voir

que les plus grands hommes ont presque toujours leur foible.

Gautier de Mortagne, qui avoit beaucoup de pénétration et

de subtilité d'esprit, s'étant apperçu de l'embarras d'Alberic

à résoudre les questions difficiles, affectoit de lui en faire sans

cesse. Le Maître irrité de ce procédé, prit Gautier en telle

aversion, qu'il fut obligé de quitter son Ecole. ' Au bout de Gaii. chr. vet. t.

5* Tome IX. E **»*•<
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quelque temps Alberic l'abandonna aussi, et se relira à Liè-

ge, dont il fut Chanoine, puis Archevêque de Bourges.

XXXVIII. La lumière nous manque pour donner une

suite non interrompue des Scolastiques de Reims. Mais qui-

conque ait rempli la place d'Alberie, cette Ecole continua tou-

jours après sa retraite à être florissante. Sa réputation y attira

encore, comme auparavant, les étrangers de divers pais.

Bem. ep. «o. ' Pierre Lombard étant venu d'Italie en France, pour y acqué-

rir de nouvelles connoissances, passa quelque temps à cette

Ecole, avant que d'aller fréquenter celle de Paris. Peu de

cist. bib. t. 2. p. temps après on y vid aussi divers Allemans. ' Entre ceux-ci

étoit Philippe, depuis Archevêque de Cologne, et Geofroi son

Précepteur, qui fut ensuite Ecolalre de S. André à Cologne

même, et depuis Moine de Cisteaux. Les Anglois n'en fai-

Angi. biin ms. soient pas' moins de cas. ' Raoul le Noir, dont il y a un écrit
par. 3. n. 12.

gur j.^ m j|ita jrC) aian t accompagné en France S. Thomas
de Cantorberi, lors de son exil, se retira à Reims; et aïant été

reçu dans la cathédrale, il en devint Doïen. Quelques an-

Mart. am. coll. t. nées auparavant, ' vers 4465, l'Ecole de cette église étoit di-
8-p-7»5.

rjg£e par je Scolaslique Foulques, homme de mérite et de

sçavoir, qui pouvoit avoir succédé immédiatement à Alberic,

p. 754. ou à celui qui avoit pris sa place. ' Cinq ans après, un nom-
mé Païen, ou Paganus, comme porte le texte original, en-

seignoit dans la même Ecole : soit qu'il eût été substitué à

Foulques, ou qu'il partageât avec lui les fonctions de son em-

ploi. Païen étoit fort avant dans les bonnes grâces du Pape

Alexandre III, comme en fait juger la manière pressante,

dont ce Pontife le recommande à Henri Archevêque de Reims.

steph. Tor. ep. ' Vers 1180 sous le successeur de Henri, Etienne de Tournai

postula la place de Scolaslique de Reims, en faveur du Doc-

teur Simon ; et il n'y a pas lieu de douter, qu'il ne l'obtint de

Guillaume de Champagne, qui chérissoit les persones, en

qui la science et les bonnes mœurs alloient de pair. Tel étoit

Simon, qui d'ailleurs s'étoit déjà fait un grand nom dans d'au-

Mari.t.2. P.427. 1res cathédrales. Enfin ' Garnier fut revêtu de la dignité d'E-

colatre de Reims en 1192; et l'on prétend qu'il est le premier

cjui l'ait été en titre. Mais ce dernier point souffre difficulté,

tant parce qu'il y avoit déjà du temps que le Pape Alexandre

III, et un Concile de Latran avoient ordonné cette sorte d'éta-

blissement dans toutes les cathédrales, qu'à raison de ce qui

a été observé plus haut. Entre les hommes de Letres qui sor-

79.

428
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tirent de cette Ecole en ce siècle, ' il y eut un Aubert de Angi. Mb. ma.

Reims, qui enseignoit à Paris en 4143; un Alberic différent ^ïèsb.êp. 172.

de l'Archevêque de Bourges, et connu par les letres de Jean

de Salisburi ; et un Pierre de Riga, fameux Poète de la fin du

siècle.

XXXIX. ' L'état brillant, sous lequel nous avons repré- Hist.1it. de la Fr.

sente au siècle précédent l'Ecole de Laon, dirigée par les
t - 7-P- 89-92 -

deux frères Anselme et Raoul, et auquel nous renvoïons nos

Lecteurs, elle le conserva encore bien avant dans le cours du
XII siècle. Ce ne fut proprement qu'alors, et avant 1117,

qui est la date de la mort d'Anselme, qu'on y vid la plupart

des illustres élevés, dont nous avons fait l'énumération. Tels

furent pour la France, Alberic de Reims ; Lotulfe de Nova-

re , Collègue du précédent ; Gilbert de la Poirée , depuis

Evêque de Poitiers; Guillaume de Corbeil, dans la suite Ar-

chevêque de Cantorberi. Et pour les païs étrangers, ' le saint Bon. m. Mai. p.

et sçavant Vicelin, Apôtre des Vandales et des Holsatiens, **• **•

qui fut depuis Evêque d'Oldembourg, dont le siège a été

transféré à Lubec; et le B. Ditmar, qui après avoir -été Eco-

latre et Chanoine de l'église de Brème, se rendit Chanoine

Régulier à Fal&ter, ou Newmuster en Holsace. ' Pendant que Guib. de Not.

Guillaume de Corbeil prenoit à Laon des leçons d'Anselme, "pp-p- 536 -

il y en donnoit lui-même aux fils de Raoul Flambard Chan-
celier d'Angleterre, qui les y avoit envoies pour être instruits

des Letres. ' Entre les principaux élevés d'Anselme au siècle Eps. Bui. t. 2. p.

précédent, nous avons oublié de nommer Guillaume le Bre-

ton, ordonné Archevêque de Rouen en 1111, et Raoul qui

le devint de Cantorberi. Les exemples cités montrent, que
la vieillesse à laquelle Anselme étoit parvenu les premières

années de ce siècle, ne lui avoit ni affoibli l'esprit, ni rien di-

minué de sa grande * réputation. Outre les étrangers qu'on

vient de voir paroître sur les rangs, ' il forma encore alors à Pei, anec. t. 2.

la science ecclésiastique, Idonge l'un des bons Ecrivains de Par- 2-P- M*-

son temps, qui se rendit ensuite Moine à S. Emmeram de

Ratisbone, ' et Francon, qui fut successivement Ecolatre et Spic. 1. 1>. p. 62».

Abbé de Laubes. En un mot, ' tout le temps qu'Anselme di- fui. Har. «p. 7.

rigea l'Ecole de Laon, elle fut toujours si célèbre, qu'on étoit
p-32-

estimé sçavant pour l'avoir fréquentée, quelque progrès qu'on

y eût fait dans les Letres. ' Celles de Paris et beaucoup d'au- Lau.de Scho. p.

1res lui sont redevables de leur avoir formé les premiers Théo- iea

logiens, qui y enseignèrent publiquement.

Eij
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Mavb. rai. p. XL. Le Poëte Marbodo, voulant justifier qu'Anselme
l0M '

n'avoit pas été seulement la lumière de la France, mais qu'il

avoit même éclairé toute l'église Latine, a consacré à sa mé-

moire les vers suivants, où il faut moins chercher la beauté

de la Poésie, que la vérité de l'Histoire.

Anglia, Fruncorum regnum, Puniioniu lola,

Gens Liguris, plebs Apuli.r, Judaea remota,

Pluribus errorum tenebris prius illaqueata,

Scnserant documenta viri, documenta beata.

Hoc duce, floruerat studio sapientia grata,

Qua? modo marcescit, Doetore sud vidnata.

A la mort de cet illustre Docteur, l'Eglise et la République

des Letrcs firent à la vérité une grande perte, comme l'an-

noncent ces vers. Mais l'Ecole de Laon ne laissa pas de se

omb. de Nov. il), soutenir, sous la direction ' de Raoul son frère, qui paroît avoir

p. 829.
V£CU j USqU

'

en 41'Î9, et qui par son esprit et sa doctrine fit re-

p.646.5|Prœm. vivre Anselme. ' Encore en 4420 il y venoil de loin, ainsi que
bib. P .

446. 407. du voisinage^ beaucoup d'Etudiants. Ce fut de là que S. Nor-

bert tira sept de ses premiers et principaux disciples. De ce

nombre furent Gautier, d'abord premier Abbé de S. Martin

de Laon, puis Evêque de la même Ville ; Gérard, qui fut

premier Abbé de S. Nicolas de Clairfont; Adam second Ab-

bé de S. Josse aux Bois, ou Dom-Martin au Diocèse d'A-

miens; et le B. Richard, premier Abbé de Notre-Dame de

Mait. anei. t. ;î. Pont-à-Mousson. Après Raoul ' l'Ecole eut pour Modérateur
P .

17W.1715.
(;auiier de Mortagne, qui y passa de celle de Reims, à l'oc-

casion de ses brouilleries avec son Maître le Docteur Albe-

ric, desquelles il a été parlé. Gautier y fut suivi de plusieurs

Clercs de son pais, et d'autres de sa connoissance, et semble

l'avoir gouvernée jusque vers 4454, qu'il succéda à un autre

Gautier Evêque de Laon. Peut-être même ne cessa-t-il pas

d'en prendre soin pendant son épiscopat. Il regnoit alors plu-

sieurs vices parmi la jeunesse qui fréquentoit cette Ecole : ce

qui obligea Gautier à user de beaucoup de sévérité, pour tâ-

cher de les corriger.

chî?
b
'an? «»: XLI. Les Ecoles des autres cathédrales de la Province de

BiuMb
M

p

|E
?43.' Reims ne furent pas à beaucuup près aussi célèbres que celle

74t
|
Nanjj. du-. de Laon. Mais la plupart de ces églises eurent des Evêques,

p. 436.
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dont les Ecrivains du temps relèvent le mérite et le sçavoir.

et dont plusieurs ont laissé à la postérité des productions de

leur plume. On doit juger de là qu'ils ne laissèrent pas régner

l'ignorance dans leur Clergé. L'on n'en peut douter de l'il-

lustre Docteur Odon, sous qui l'Ecole de Tournai étoit si

florissante à la fin du siècle précédent, ' et qui fut Evêque uaii. chr. nov. t

de Cambrai, érigé dans la suite en Métropole, depuis 1104, ^p- 26

ou 4105, jusqu'en Juin 1113. Sur la fin du siècle Odon ' eut p . 32. ;«.

pour successeur Jean, second du nom, qui aïant été ami de

S. Thomas de Cantorberi, exilé en France, en écrivit la vie,

au rapport de Vincent de Beauvais. Il se forma à l'Ecole de

cette église dans le cours de ce siècle plusieurs grands hom-

mes. ' Erlebolde III, qui en fut Doïen sous les Evoques p.œ.

Odon et Bouchard, au moins jusqu'en 1117, avoit un grand

fonds de science ecclésiastique, dont il faisoit un fréquent

usage, en instruisant le peuple à la ville et à la campagne par

ses prédications. ' Vers 1120 S. Norbert tira de la même église prœm. bib. p.

le B. Evcrmode, qui devint d'abord premier Prévôt de No- 436-*38 -

Ire-Dame de Magdcbourg, puis second Evêque de Rasebourg

en Suéde, et un autre Apôtre des Vandales avec S. Vicelin.

' Adrien de S. Gaucher, qui bien que Prévôt et Chancelier Bon. 30. jan. p.

de Maubeuge, remplit aussi la dignité de Doïen dans l'église
105(}n - 3

de Cambrai après le milieu du siècle, a mérité par ses écrits

une place entre les Auteurs ecclésiastiques, comme il sera

dit plus amplement ailleurs. Il ne paroît point dans la liste des

autres Doïens de l'église de Cambrai, ' où il semble qu'il de- Gaii. chr. ib. p.

vroit être placé entre Hugues III et Hugues IV. En 1190 72

Giraud faisoit les fonctions de Scolastique dans la même égli-

se. Il avoit apparemment succédé dqniis peu ' à Vautier, qui app. p. 4.

l'année précédente y exerçoit le même emploi. Au même
temps la Collégiale de S. Gaucher vulgairement S. Gery,

avoit pour Ecolatre un nommé Vincent : ce qui nous décou-

vre dans la Ville une autre Ecole ecclésiastique, outre l'é-

piscopale.

XLII. On a fort peu de chose sur l'Ecole de l'église de

Soissons, la première suffragante de la Métropole de Reims.

Seulement on croit, qu'elle étoit dirigée ' les premières an- Abaëi. ep. 1 c.

nées de ce siècle par le Docteur Terrice, ou Terrique, qui
10- p- 2V

fit quelque personage au Concile de la même Ville contre

Abélard en 1121, et que Bernard Silvestris avoit choisi pour
son Mécène presque ordinaire. ' La bibliothèque que cette Bem. ep . 35. 36

not.
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église avoit à son usage, comme en avoient apparemment
toutes les autres cathédrales, fut enrichie de livres sur toute

sorte de matières, qu'y légua Hugues Farsit Chanoine Ré-
gulier de S. Jean de Vignes vers H32. Nous sommes mieux
instruits de ce qui concerne les Evoques de la même église.

On aura par-là quelques connoissances de l'état des Letres dans
son Clergé. Elle en eut trois entre autres, qui étoient fort

Gaii. chr. Tet. t. propres à les y faire cultiver avec succès. ' Lisiard, qui la

?05(?'i.

i048
'

2
' gouverna depuis H08 jusqu'en 1127, nous est représenté

comme un Prélat distingué par son mérite et son sçavoir. Ce
fut par ce* raisons, que Guibert de Nogent le choisit préfé-

rablement à tant d'autres, pour lui dédier son Histoire de la

p. îœo. première Croisade. ' Joscelin, successeur immédiat de Lisiard,

est célèbre dans les letres du Pape Eugène, de S. Rernard et

de l'Abbé Suger, avec lesquels il étoit en relation. Pendant
vingt-cinq ans qu'il fut Evêque de Soissons, il soutint toujours

la réputation d'homme très-sçavant, qu'il avoit acquise en en-

seignant publiquement à Paris. Hugues de Charopfleuri
, qui

lui succéda après Ansculfe, et qui ne mourut qu'en H75,
passoit aussi pour avoir beaucoup de Literature, et en avoit

effectivement; puisqu'il fut chancelier du Roi Louis le Jeu-
ne : dignité qui demandoit un homme versé dans la science

E^s. Bui. t. 2. p. ecclésiastique et séculière. ' On trouve sous son épiscopat
7 - 744-

un Guillaume de Soissons, habile Rhéteur et grand Philoso-

phe.

XLIII. L'église de Châlons sur, Marne eut, comme celle

de Soissons l'avantage d'être gouvernée par quelques sçavants

Gaii. chr. «t. t. Evêques. Tout le monde connoît ' le célèbre Guillaume de
2. p. 50*. 2. Champeaux, qui fut du nombre, et qui aïant travaillé avec

succès à instruire tant d'étrangers, qui alloient prendre ses

leçons à Paris, lorsqu'il y enseignoit, n'étoit pas homme à

p. 505. 1 1 Petr. laisser languir les études de ses propres ecclésiastiques. ' Geof-

Bem.'ep'.o&not! fro'> qui gouverna la même église depuis MM jusqu'en H 43,
étoit encore un Prélat éminent en science et en vertu. 11 pre-"

noit lui-même soin de former aux letres et aux bonnes mœurs
les jeunes Clercs qu'on y élevoit; et les Abbés des monastè-
res étoient charmés qu'il leur vînt des sujets instruits à son

Gaii. chr. ib. p. Ecole. ' Haimon, autre Evêque de Chàlons, mort en il 55,
506 A •

avoit aussi du sçavoir. On lui attribue effectivement l'Enchiri-

dion, ou Manuel de Décrets sur la Panormie" qui porte le nom
¥Yo.ep.92|Guib. d'Ives de Chartres. ' Au commencement de ce siècle Lisiard,
de Not. app. p.
11«.
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oncle de Guibert de, Nogent et Archidiacre de Beauvais, fai-

soit beaucoup d'honeur à cette église par sa science et son rare

mérite. Goscelin, qui en étoit prévôt vers 1124, et dont il y

a quelques écrits, en fut un autre ornement. ' La cathédrale Yvo. ep.184.

avoit peu auparavant pour Bibliothécaire un nommé Gautier :

ce qui montre qu'elle étoit bien fournie de livres, pour avoir

un Bibliothécaire en titre. ' Raoul, Anglois de nation, hom- cist. bib. t. t. p.

me très-sçavant et disciple d'Abélard, y enseignoit après le 185>

milieu de ce siècle, et y eut lui-même pour disciple l'Histo-

rien Helinand, depuis Moine de Froimont. ' Esliene d'Ali- p. is>.

nerre, grand Versificateur, autre disciple d'Abélard et de Gil-

bert de la Poirée, en étoit alors Chanoine, et l'étoit aussi de

S. Quiriace de Provins. Il est qualifié Maître, ce qui marque

qu'il enseignoit en l'un ou l'autre endroit. L'église de Te-

rouane ne fut pas non plus, sans donner des marques du soin

qu'elle prenoit de cultiver les Letres. Après les premières an-

nées de ce siècle, elle eut deux Chanoines qui sont comptés

au nombre des Auteurs ecclésiastiques : ' Jean qui a écrit la Bon. 27. jan. p.

vie de S. Jean Evoque de la même église, et Gautier qui a
79i- "' 3 '

fait celle de Charles le Bon, Comte de Flandre, mis à mort
en il 26. ' Entre ses Evoques, Miton I qui la gouverna de- Gaii. chr. ib. p.

puis 4131 jusqu'en 1458, étoit un Prélat aussi recommanda- 430-2 '

ble par sa science que par son zélé pour la religion. (Test à lui

que Luc Abbé du Mont-Cornillon a dédié son commentaire
sur les Cantiques.

XL1V. ' A Amiens on trouve vers 1167 un célèbre Doc- Mart. am. coll. t.

teur nommé Nicolas, qui paroît y avoir enseigné. Il est par-
^p- 658 - 744 -

ticulierement connu par les letres du Pape Alexandre III,

qui lui procura une prébende dans la cathédrale de cette Vil-

le, d'où l'on peut inférer qu'il en fut Scolastique. A cela près,

nous n'avons pour justifier la culture des Letres dans cette

église, que peu de traits de l'histoire de quelques-uns de ses

Evoques, nommément de S. Godefroi et de Thierri, ce qui

sera détaillé ailleurs. ' On vid à Noïon quelque chose ,de sem- Bem.xep. «s i

blable à ce qui se pratiquoit autrefois à Chartres, sous le Doc- p^jsès.
6 Nt"

teur Fulbert. La jeunesse, qui désiroit se former à la piété et

s'instruire des bonnes Letres, recherchoit cette église. Elle

eut effectivement plusieurs Evêques de sçavoir, qui paroîtront

dans la suite, à raison de quelques écrits de leur façon qu'ils

ont laissés à la postérité. Celle d'Arras donna, les premières an-
nées de ce siècle, des sujets de mérite. Ebremer qui en étoit
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Chanoine aïant été de la première Croisade, fui ordonne Evo-

que de Césarée en Palestine. Dignité qui lui auroit fait plus

d honeur, si elle n'avoit été précédée de son intrusion dans le

Siège patriarcal de Jérusalem, lorsqu'en 1104 Daimberl en

fui expulsé. Clarembaud, autre élevé et Diacre d'Arras, s'est

fait connoître par quelques productions de sa plume. Il y en a

aussi de celle de Robert, Archidiacre d'Ostrevant en Hainaut,

qui paroîl avoir été instruit des Lelres dans la même église

que les précédents. Il y en a encore davantage de Lambert,

qui en fut Evoque jusqu'en 1115, et qui étoit un Prélat de

Rob. de Mont. it>. vrai mérite et de sçavoir. ' Alvise un de ses successeurs étoit

aussi un Evoque de grande réputation. L'école épiscopalc de

Tournai se ressentit encore sans doute, les premières années

Hut. ut. dcia Fr. de ce siècle, ' de l'état florissant, auquel elle avoit été élevée
4 T ne tt£*^ à la fin du précédent, sous le célèbre Docteur Oudard, ou

Odon, qui la dirigeoit. Il en sortit effectivement quelques

sand. bib. beie. Ecrivains, qui paroîtront dans la suite ;
' et dès les premières

ms.par.i.p.120. an„ées elle eut pour modérateur le célèbre Guerric, depuis

Abbé d'Igni au Diocèse de Reims. En 1191 Tournai eut pour

Evéque le sçavant Estieno, auparavant Abbé de Sainte Gene-

viève à Paris.

iiisua.deiaFr. XLV. ' La lumière qui sortoit de l'Ecole de Liège, et se

am^'con
1

!
1^ répandoit sur toute la France, comme on l'a vu sur le siècle

n.«M0|t.5.D.i! précédent, continua encore à luire en celui-ci. Outre que *

P . HoV-m ' ' ' plusieurs de ses élevés en faisoient encore l'ornement par leur

science et leur vie exemplaire, elle avoit pour modérateur

sous l'épiscopat d'Otbert, le célèbre Alger, que l'éinincnce

de son mérite et de son sçavoir avoit fait postuler par plusieurs

autres églises. Après avoir conduit quelque temps cette Eco-

an. i. 73. n. 146. le ' il se retira à Cluni, accompagné d'Ezelon et de Teze-

x"p.
1

2.

trven ' 1
' lin, deux autres grands hommes, qui avoient illustré, com-

me lui, l'église de Liège. On a dit ailleurs, qu'il s'y trouvoit

quelquefois deux ou trois Ecolatres, qui y enseignoient en

même temps. C'est ce qui paroit s'y être aussi pratiqué les

Mait. am. coll. t. premières années de ce siècle. ' Au moins trouve-t-on un Etie-
i. P . «87.

ne
^
qui portoit je litre de Scolastique de Liège en 1112, qui

est le temps auquel Alger en faisoit les fonctions. Que l'Ecole

de cette cathédrale n'eût qu'un Maître, ou qu'elle en eût plu-

anec.t.5. P.ii2i sieurs à la fois, f il est constant par plusieurs témoignages d'an-

iiY7
S

|

P
Peî

r

anec". ciens Auteurs, qu'elle étoit très-florissante vers l'année 1117,
t4-

o
par.3.p.24.

et même aUparavant. Leodium Lotharingie civitas, dit l'Abbé
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d'Ursperg sur la même année, sludiis etiam Literorum prœ cœ-

teris apprime famosa. ' Au bout de quelque temps Alberic, qui (;an. .i,,.. vrl . t .

avoit dirigé avec tant de réputation l'Ecole de Reims, aïaot '-p 505**'

manqué l'évèché de Chàlons sur Marne, se relira à Liège. Il

y fut pourvu d'un canonicat, et semble y avoir continué ses

leçons publiques. ' De cette Ecole sortit peu après Hillin , Mari. mi. cou. t.

qui étant venu perfectionner ses études aux autres Ecoles de p^"' 42 ' '' 1 '

France, acquit un grand fonds d'érudition, in virum doctissi-

mum enituit, et devint en 1452 Archevêque de Trêves. ' En- pM , ib. p. 255.

core sur la fin de ce siècle, l'Ecole de Liège avoit à sa tète
l257

-m
un homme célèbre, nommé Guillaume, et qualifié Scolarum

auriga, comme dirigeant toutes les Ecoles de la Ville. Guil-

laume quitta ensuite cet emploi , et se rendit Moine à ' Foigny

de l'Ordre de Cisleaux au diocèse de Laon. ' Conrad mort à nug . me. «ni. t.

Pairis du même ordre en Alsace , avoit été Scolastique de Stras-
2- p-m

bourg vers le milieu de ce siècle. C'est tout ce que l'on sçait de

bien positif de l'Ecole de cette église.

XLVI. L'Histoire nous fournit peu de lumière aussi sur les

Ecoles épiscopales de ïoul, de Verdun et de Metz. Seule-

ment ' il paroît à l'égard de Tout, que Tiecelin qui y avoit >ui>. ana 1. a. p.

enseigné après Oudard, ou Odon, à la fin du siècle précé-
463,

dent
, y continua ses leçons publiques les premières années

de celui-ci. Il y eut entre autres disciples Hugues Metel,

dont il y a quelques écrits. Une preuve que les bonnes étu-

des se soûtenoient avantageusement dans l'église de Verdun,
' est l'état brillant où l'on vid son Clergé sous l'épiscopat d'Ur- spic.t.12. p. 313.

sion, et celui d'Albcron de Chiny, depuis 4425 jusqu'en 4456.
•*w - ,or*-

Presque tous les Dignitaires de la cathédrale étoient autant

d'hommes d'un esprit supérieur et d'un rare sçavoir
,
qui joi-

gnoient à ces qualités une éminente vertu. On met de ce nom-
bre Albert de Marcy primicicr, ou princier, comme on parle

dans le pais, qui fut ensuite Evêque de la même église; Guil-

laume, qui remplissoit la dignité de Doïen, et qui forma une
très-riche bibliothèque, dont une partie des livres étoient

écrits de sa main; trois Archidiacres, Richard, Jean et An-
dré, qui se rendit ensuite Moine à Clairvaux; le premier

Chantre nommé Pierre; Hugues Thrésorier; et enfin Emale,
qui faisoit les fonctions de Scolastique. ' Avant la fin du siè- cm. ehr. wt. t.

de, Verdun eut encore un grand Evêque en la personne d'Al-
3-p- 1167 - 2 -

bert de Hirges, qui passoit pour l'ornement du pais, la lu-

l Le texte porte Fiumaeiiin ; mais il faut lire Futuiacum.

Tome IX. F
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miere de l'église, le soutien du Clergé, un miroir de condui-

Mart. am. mu. t. te, un docteur qui n'enseignoit que la pure vérité. 'Il paroît
7. p. 73.

qU
>£ ^j clz ja {jigpjté de Scolastiquc étoit une des plus consi-

dérables de la cathédrale. On en juge ainsi par la manière

honorable, dont il en est parlé dans un ancien monument-
chitr. de mil- een. ' En 1142 elle étoit remplie par un nommé Gautier, qui étoit
6. Ber.p. 44.

gn m^me tempS Archidiacre de la même église, ce qui n'é-

Ursp. «hr. an. toit pas rare alors. ' S. Theoger, qui en fut Evèque, et qui

mourut en 4120, étoit un Prélat fortlelré, vir opprime lile-

cist. Mb. t. 2. p. ratus , et a laissé quelques écrits de sa façon.' Bertran, l'un

i^.'m'
-

'
b

de ses successeurs à la fin du siècle, et auparavant Archevê-

que de Brème en Saxe, avoit la même réputation. Jean, Moi-

ne de Haute-Seilie le célèbre beaucoup, en lui dédiant un de

ses ouvrages.

chiffVes.par.i. XLVIJ. S'il étoit vrai ,
' comme on le prétend, que l'Em-

p ' 101 '

pereur Frideric Barbe-rousse, mort en 1190 après trente-sept

ans de règne, eût relevé l'Ecole de Besançon, cela suppo-

His. ut. de la Fr. seroit qu'elle sei oit déchue alors ' de l'état brillant , où elle
t. 7. p. 3a.

£tQ j t au jempS (je g pierre de Damien, telle que nous l'a-

vons représentée d'après lui. Elle n'étoit pas encore tombée

au commencement de ce siècle; puisque Gerland, Ecrivain

de quelque réputation , et l'un de ses élevés à la fin du siècle

précédent, en étoit le modérateur. Celle de l'église de Lyon,

Uaii. chr. nov. t. ' dont l'Archevêque Hugues, mort en 1106, avoit considéra-
*" p '

'
* blement augmenté la bibliothèque , conservoit encore alors

Cist. Bib. t. 7. p. quelque chose de son anciena splendeur. ' On y venoit effecti-
4

vement encore d'assés loin chercher à s'instruire des sciences

Bem. ep. 174. qui s'y ensoignoient. Dans la suite ,
' du temps de S. Bernard

,

les Letres continuèrent à y être en honeur, comme il paroit

par l'éloge magnifique qu'il fait de cette église. On y étoit

ennemi de la nouveauté en matière de doctrine. Son Clergé

se distinguoil entre tous les autres par les études, la vigueur

de la discipline, la gravité des mœurs, l'amour de l'antiqui-

té, l'éloignement de tout ce qui ressenloit la superstition. De

ce Clergé si respectable, et de divers autres de la même
province ecclésiastique, sortirent en ce siècle plusieurs Ecri-

vains, qui auront leur place dans la suite de celte Histoire,

et qui feront preuve, que les bonnes études se soutiennent dans

bail, chr. ib. p. leurs églises. Nous ne nommerons ici, que ' le célèbre Ho-
391

noré, Scolastique d'Autun, qui a laissé tant de monuments de

son esprit et de son sçavoir, et qui dirigea cette Ecole envi-
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ron depuis 4420, jusqu'à la seconde Croisade, de laquelle

on croit avec quelque fondement qu'il fut, c'est-à-dire, jus-

ques à l'année 444G, que partirent les Croisés. ' Au bout de Eps. Bui. t. a. p.

quarante ans , ou environ Estiene de Paris très-habile Canoniste *'

étoit Archidiacre d'Autun.

XLVIII. On n'a rien de bien positif pour l'histoire de l'E-

cole épiscopale de Sens en ce siècle. Mais ' cette église fut Gaii. chr. vet. t.

alors successivement gouvernée par six Archevêques d'un mé- '
p '

rite si distingué, et presque tous d'un sçavoir si connu, qu'on

ne peut douter, qu'ils ne fussent soigneux d'y entretenir de

bonnes études. De ce nombre étoicnt Guillaume de Cham-
pagne, le protecteur des gens de Letres de son temps, qui

fut ensuite Archevêque de Reims, et Michel de Corbeil,

auparavant Professeur à Paris, et depuis Patriarche de Jéru-

salem. I/église d'Auxerre eut aussi l'avantage de se voir quel-

ques Evêques, qui aimoient la culture des Letres. Alain,

l'un d'entr'eux, a laissé effectivement des productions de sa

plume. ' Hugues de Noïers , son successeur après Guillaume nob. au. chr. p.

de Toucy, étoit un Prélat de beaucoup d'esprit, ingenio per-
85- 2 - 96< -

spicax, qui avoit de l'éloquence, de l'érudition, ' du talent Lebeuf.ws.dAu.

pour la controverse, dont il fit quelquefois un si heureux t - 1 -P- 317-

usage, qu'il fut qualifié le fléau des hérétiques. ' Guillaume P . 329.330.

de Seignelay, qui lui succéda en 1206, étoit un élevé de la

même église, dont il fut Doïen en 4494, et où il puisa les

premières connoissances du Droit canonique et de la Théo-
logie

,
qu'il poussa ensuite si loin

,
qu'on le regardoit comme

un- des plus habiles Canonistes et meilleurs Théologiens de

son temps. ' On donnoit à l'Ecole de cette église, principa- p-3S4.

lement sous l'épiscopat de Hugues de Noïers, une applica-

tion particulière à la première de ces deux facultés de Litera-

ture. ' Ce fut à Auxerre que Thomas, depuis Archevêque de Mai>. an. 1. 80. u.

Cantorberi, vint s'y perfectionner, après l'avoir déjà étudiée1 à 3*"

Bologne en Italie. ' Entre les Chanoines qui composoient le Bem. ep.m p.

Chapitre de la cathédrale en 4445, il se trouvoit un Anselme
377 '

qualifié Docteur, Magister Anselmus : ce qui montre qu'il en
dirigeoit l'Ecole. ' Dès les premières années du siècle, vers Rob. Ait. ïb. p.

4429 et 4438, on voïoit dans la même église un Clerc nom-
791 - 80 - 2-

mé Itier, qui n'étoit pas à la vérité fort letré; mais qui avoit

éminemment le don de la parole. Itier se fit beaucoup d'ho-

neur par ses prédications, qui lui attiroient l'admiration de
tout le monde, et qu'il semble avoir pris soin d'écrire, au

Fij
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iiiid.cp.72|Bii). moins en partie.' Vers HSSO l'église de Troïes avoit pour
pi». 1.

.
p. 20.

archidiacre Gebouin, dont Hildebert du Mans et Nicolas de
i>« W'.'-s. t- i- p- Clairvaux relèvent beaucoup l'érudition et l'éloquence. ' On

sçait du reste, que Pierre le Mangeur en fut Roïcn, et le Doc-

teur Bernard de Pise, Prévôt.

XLIX. Deux traits que l'Histoire nous fournit touchant

l'Ecole épiscopale de Bourges, dans le cours des premières

années de ce siècle, doivent nous faire juger, que les Letres

»
;i1I

'io5oi
v

kV' n'y Ploient Pas négligées. ' Le premier est, qu'elle donna à

BiiH.ih. p. 75if'.

s
' la Ville de Paris un célèbre Professeur de Dialectique en la

pcrsone de Joscelin, l'un des plus sçavants hommes de son

temps, qui fut ensuite Evêque de Soissons. L'autre consiste

Nov. i. j. p. m. à nous apprendre, ' que le Docteur Alberic, qu'on a vu bril-

ler à l'Ecole de Laon en qualité de disciple, et à celle de

Reims avec le titre de Scolastique , fut Archevêque de Bour-

ges depuis 113G jusqu'en 1141 , et devint par-là le premier

modérateur de son Ecole. Long-temps après, les études s'y

yei. 1. 1. p. 172. «oûtenoient encore sur un bon pied,' comme il paroît par

l'éducation qu'y reçut Odon de Sully, ordonné Evêque de

Paris sur la fin du siècle. Il n'y a non plus que quelques traits

épais et détachés pour l'histoire des Ecoles épiscopales de la

seconde Aquitaine, si néanmoins on en excepte Poitiers. Cel-

8i2ic
2 ' p

Bi!n'
"c ^c Bourdeaux se ressentit sans doute de l'avantage ' qu'eut

ib. p. 732.
'

cette église d'avoir pour Archevêque
,

pendant plus de vingt

ans, à commencer en 1136, Geofroi de Loroux, Docteur

renommé, et l'un des plus sçavants Prélats de son temps. On
Bem. pp. 12T>. peul saincment juger de sa science et de son mérite , ' par l'é-

loge qu'en faisoit S. Bernard dès l'année 1131. Grattas habes

ajntd Deum et /tontines, lui écrivoit-il pour l'engager à favori-

ser l'élection du Pape Innocent II, habes scientiam, /tabès

Mai), an. î. 73. n.
Spjnywwl Uberlatis , habes Verbum vivum et efficax. ' A Saintes

l'Ecole épiscopale étoit dirigée en 1117 par Hier, qui ne

nous est connu d'ailleurs, que pour avoir concouru à l'excom-

\\ '''$' laK'
-

' munication d'Hervé Abbé de Redon en Bretagne.' On a vu,

que celle d'Angoulôme étoit florissante à la fin de l'autre siè-

cle, sous la conduite de Gérard, l'un des plus célèbres Doc-

teur qui se mêlassent alors d'enseigner. S'il continua de la

gouverner par lui-même, lorsqu'en 1101 il devint Evêque de

la Ville , elle eut à souffrir et de ses fréquentes absences , cau-

sées par les légations dont il fut chargé de la part du S. Siè-

ge, et de son opiniâtreté dans le Schisme de l'Antipape Ana-
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clet. Mais il lui rendit un service permanant, en lui léguant

sa bibliothèque, qui étoit fort nombreuse pour ce temps-là.

' Hugues de la Rochefoucaud , son successeur après Lambert, Egas. Buii. ib. p.

•. •» r> u . f . »
7©|His. lit. de

etoit un Prélat tortsçavant. la Fr.it». p. 50.51.

L. Il se présente beaucoup plus de choses pour l'histoire de

l'Ecole de Poitiers, si avantageusement connue au siècle pré-

cédent. On y trouve en celui-ci une suite presque point in-

terrompue d'Ecolatres, ou Scolastiques. ' Dès l'année 1100 Egas. Buii. ib.u.

au moins, Guillaume en faisoit les fonctions, et les conli- Jn. p. '336.

rm
nuoit encore en 1108. On croid

,
que Suger Abbé de S. De- **

nys dans la suite alla prendre de ses leçons: ce qui fait dire,

que cette Ecole devoit être dès-lors célèbre. Mais on n'est

pas fondé à compter Gcolroi, depuis Abbé de Vendôme,
entre les disciples du Scolaslique de Poitiers. Guillaume qu'il

eut pour Maître, n'enseignoit point à Poitiers, mais à An-

gers, et n'est point non plus Guillaume de Champeaux, com-
me quelques-uns le supposent. Après Guillaume, 'l'Ecole de otto.dege».Fiid.

Poitiers eut peur modérateur Hilaire, sous qui Gilbert de la

Poirée fit ses premières études. Celui-ci étant ensuite allé les

perfectionner sous Bernard de Chartres, et les deux frères An-
selme et Raoul de Laon , retourna à Poitiers, où il enseigna

publiquement. Son Ecole devint alors fort célèbre, sur-tout

pour la Théologie; et la gravité du Maître, en qui l'on ne

voïoit rien que de sérieux , n'y souffroit aucune puérilité. ' 6»». chr. »ov. t.

Gilbert remplissoit encore la dignité de Scolaslique, lorsqu'en
p 6 '

1142 il se vit élever sur le Siège épiscopal de la Ville. Il ne

discontinua pas pour cela ses leçons de Théologie; et pen-

dant qu'il enseignoit la science ecclésiastique, ' Jean Scchius p-iooi.ioo5|app.

professoit dans la môme Ecole les Belles Letres, et apparem-
p-

ment aussi la Dialectique. A ces fonctions Jean réunissoit en-

core celles de Chancelier de la môme église, ce qui étoit

alors assés ordinaire. Il passa au moins dix ans dans ce double

exercice, depuis 1148 jusqu'en 1158. Alors Henri II Roi
d'Angleterre, à qui l'Aquitaine obéissoit, le voulut faire élire

Archevêque de Bourdeaux. Mais Jean fut rejette à raison de

son ignorance dans les Letres saintes, qu'il avoit négligées

pour se donner tout entier aux sciences humaines. ' Vers 1160 inid.not.p.47.2.

Raimond lui avoit succédé à Poitiers dans l'emploi d'Ecolatrc

et celui de Chancelier.

LI. Dès le commencement et dans la suite du siècle, il

sortit de cette Ecole plusieurs grands hommes, qui firent ho-
«
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Guib. de Nov. neur à l'église et aux lelres. ' Guillaume surnommé de Poitiers
*pp.p.8i2. ^ ueu ^ ga naissance) homme sçavant, vir literalus, aiant

embrassé la profession monastique, fut jugé digne de succé-

der en 1116 à S. Bernard Abbé de Tiron. Comme il n'est

point qualifié dans le texte Maître, ou Docteur, ce qui est la

même ebose, et le titre qu'on donnoit alors tout communé-
ment à ceux qui enseignoient, c'est une preuve, quoique né-

Mab. an*, t. î.p. gative, qu'il est différent de Guillaume le Scolaslique. ' Sei-

mare, autre élevé de l'Ecole de Poitiers, et Doïen, comme
il semble, de la Collégiale de Sainte Radegonde, avoit beau-

coup de discernement et de sçavoir. On en juge ainsi par la

manière dont lui parloit vers lf20 Hildebert Evèque du Mans,
spic.t.io.p.368. en lui dédiant la vie de cette Sainte. ' Maître Geofroi, natif

de Mauleon en Poitou, qui paroît avoir été instruit à la mê-
me Ecole, alla répandre la doctrine qu'il y avoit puisée, et

peut-être aussi enseignée, dans le Diocèse de Tours. Là en un
lieu nommé Fontaines il établit vers 1125 un ermitage, qui

fut depuis érigé en Abbaïe de l'institut de Savigni, réunie

dans la suite à l'ordre de Cisleaux. Un Clerc, apparemment
de Tours, nommé Guillaume, aïant passé avec d'autres plu-

sieurs années sous sa discipline, eut la dévotion de faire le

pèlerinage de la Terre-Sainte, et devint Patriarcbe de Jérusa-

lem. Dignité qui suppose, qu'on lui trouva un fonds de scien-

ce et de vertu, et dont l'boneur réfléchit jusque sur l'Ecole

otto. ib. de Poitiers. ' Les Archidiacres Arnaud et Galon
,
qui y avoient

étudié firent preuve de Jeur progrès dans les connoissances

théologiques ; étant les premiers qui découvrirent les erreurs

de Gilbert de h» Poirée leur Evêque, qu'ils dénoncèrent au
Pape, parce sans doute qu'il refusa d'abord de les reconnoî-

G*n. chr. ib. p. ire. ' Le choix qu'on fit de Calon à la mort de l'Evêque Gil-

bert
,
pour remplir sa place , confirme l'idée qu'on avoit de

p- u». son mérite. ' Laurent Doïen de la cathédrale sous Gilbert et

Calon , à qui il succéda dans le Siège épiscopal , éloit recon-

nu pour homme d'esprit et de letres; puisque les Chanoines le

choisirent pour faire l'éloge funèbre du premier de ces deux
Egas. Buii. ib. Prélats. ' Le sçavant Hugues de la Rochefoucaud Evêque

d'Angoulême, avoit été disciple de Gilbert, de même que Ro-
trou Archevêque de Rouen.

Th.canu.i.ep. LU. ' Jean de Sarisberi nous fait connoître trois autres illu.s-

159 1 1. a. ep. 15- tres élevés de l'Ecole de Poitiers, qui se firent beaucoup d'ho-

neur dans la cause de S. Thomas Archevêque de Cantorberi.
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Us se nommoient Richard, Laurent, Geofroi, et portojent

totis trois le titre de Maître : ce qui pourroit prouver, qu'ils

enseignoient alors, ou avoient déjà enseigné, soit à Poitiers,

soit ailleurs. Il y a toute apparence, que Laurent au moins le

fit, et qu'il succéda au Scolastique Raimond, qui en faisoit

les fonctions en 1160. On void par-là qu'il étoit fort différent

de Laurent Doïen, puis Evêque de la Ville, mort dès 1162:

au lieu qu'il s'agit ici de l'année 1167, ou de la suivante. ' Ri- SpjC . t . s. P . 468

chard, qui portoit le surnom de Hokelin, étoit Archidiacre p^1

;^»
011 '

de la même église en H73. Il se vit alors transplanté en An-

gleterre, où il fut ordonné Evêque de Vinchestre, et ne mou-

rut qu'en 4188. Quant à Geofroi, ' il devint Chapelain du Th . Cant. iu>. a.

Cardinal Guillaume de Pavie, autre grand partisan de S. Tho- ib -

mas de Cantorberi. L'école dont nous faisons l'histoire, don-

na encore sur la fin du siècle un autre sujet d'un mérite distin-

gué, en la persone ' de Philippe de Poitiers. Celui-ci fut d'à- Angi. sac. ib. p.

bord secrétaire de Richard I Roi d'Angleterre, puis en 1195 7a&-729 -

Evêque de Durham, qu'il gouverna jusqu'en 1207, qui est

l'époque de sa mort. Ce grand nombre de persones letrées et

formées à l'Ecole de Poitiers en ce siècle, en suppose enco-

re d'autres, dont quelques-uns, comme Rerenger disciple et

Apologiste d'Abélard, paroitront en leur rang entre les Ecri-

vains. Ce qu'il y a de vrai, est que l'éclat et le succès avec les-

quels on cultiva alors les Letres dans cette Ville, eurent en-

core d'autres heureuses suites. D'un côté, ils firent naître des

relations literaires entre les sçavants du lieu, et ceux des au-

tres pais, même éloignés, nommément avec Jean de Sarisbe-

ri ' et Pierre de Blois, avant que celui-ci quittât la France. Pctr.Bies.ep.5i.

De l'autre, , ils inspirèrent au sexe le plus indifférent pour l'é-
-55 '

tude, de l'amour pour les Letres. Au moins connoît-on une

Adelecie, nièce d'un Archidiacre de Poitiers, qui vers 1163
s'y rendit fort habile, plurimum lilcrala : sans qu'il lui en coû-

tât aussi cher, qu'il en avoit coûté environ un demi siècle

auparavant à la nièce de l'infortuné Fulbert Chanoine de Pa-

ris. (III.)

LUI. Aux siècles passés l'église de Tours avoit son Ecole

épiscopale à la Collégiale de S. Martin dans la même Ville.

' Mais avant la fin du XI au moins, elle la tenoit à la cathe- Gaii. <*r. vet. t.

drale même. Cette Ecole avoit alors à sa tête Bouchard, dont
i p ' 763 ' 2 '

les successeurs nous sont inconnus. Les Letres continuèrent

dans la suite à y être soutenues avec avantage. On en a la
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preuve dans ce que l'Histoire nous apprend de plusieurs grands
Sw. 1. 10. p. a». Iiommes, qui y lurent instruits dans le cours de ce siècle. ' Al-

verede Archidiacre de la môme église en 1149 et 1127, aïant

étudié avec succès les sciences divines et humaines, passoit

pour un prodige d'érudition. Guillaume, qui y avoit reçu sa

première éducation, comme il a déjà été dit, devint Patriar-

Xart. anec. 1. 1. ehe de Jérusalem vers 4140. ' Entre les Chanoines qui en
p. 506. H90 composoient le Chapitre de S. Catien, on en trouve

trois qui portoient le titre de Maître, ou Docteur : Pierre

d'Alegan, Pierre de Vendôme et Barthelemi de la Haïe.

Titre qui ne permet pas de douter, ou qu'ils n'eussent ensei-

gné, soit à Tours, soit ailleurs, ou qu'ils ne fussent reconnus

pour avoir un sçavoir au-dessus du commun. Il faut porter le

un. cou. t. î.p. môme jugement, et par la même raison, ' de deux autres de
1036.

jeurs con freres> Maître Guillaume Socrate et Maître Jean

l'Anglois, qui au bout de vingt ans brilloient dans le même
Chapitre. Peut-être même le surnom du premier lui fut-il don-
né, pour marquer qu'il étoit autant distingué entre les Philo-

sophes de son temps, que le célèbre Socrate entre les An-
ciens. Si les Lefres avoient eu le malheur de tomber dans cet-

Gaii. chr. ib. p. te Ecole, après qu'elle eût été transférée à la cathédrale, ' le
7C6 - sçavant Hildebert, qui fut Archevêque de Tours depuis 1125

jusqu'en 1136, et qui les avoit enseignées avec tant d'applau-

dissement au Mans, auroit suffi seul pour les y faire revivre.

p. 773. ' Barthelemi de Vendôme, l'un de ses successeurs à la fin du
siècle, étoit regardé avec Hugues de Vendôme son frère,

Doïen de la cathédrale, comme deux brillantes lumières de

l'église. C'est sous cette idée que nous le représente Mathieu

de Vendôme en dédiant sa Tobiade à l'Archevêque. Malgré

la translation de l'Ecole épiscopalc dans l'église de S. Catien,

la Collégiale de S. Martin ne laissa pas d'avoir la siene. Celle-

Mab. an. t. 5. app. cj paroît avoir été dirigée en 1112 ' par Ardouin, dont il y a
p. eoi. une pjece ^ vers sm.

ja mort je ftjathilde, Abbesse de la Trinité

à Caen.

LIV. Quiconque connoit le mérite d'Hildebert de Lavar-

din, et sçait qu'après avoir été pendant treize ans entiers mo-
dérateur de l'Ecole du Mans, il fut ensuite Evêque de la Vil-

le, depuis 1097 jusqu'en 1125, se persuadera sans peine, que
cette Ecole ne put-être que florissante pendant tout ce temps-

là. Si depuis son épiscopat il ne continua pas de la gouverner

en partie, comme quelques-uns de ses prédécesseurs et suc-
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cesseurs, ' il ne cessoit au moins de travailler jour et nuit à ins- ;»»»• i. a. p. 303.

truire son peuple, tantôt de vive voix, tantôt par écrit, tan-

tôt en Latin, qui lui étoit plus familier, tantôt en langue vul-

gaire. C'est de-là que nous sont venues la plupart des produc-

tions de sa plume. Sa translation au Siège métropolitain de

Tours, n'empêcha pas que sa doctrine ne se perpétuât dans

l'Ecole du Mans, ce qui se fit par le moïen de ses disciples.

' Gui l'un d'entr'eux, après avoir été ailleurs, et jusqu'en An- p.318-330.

gleterre, perfectionner ses études sous S. Anselme Archevêque

de Cantorberi, et avoir enseigné dans plusieurs églises de Fran-

ce et d'Angleterre, revint ensuite au Mans exercer les mêmes
fonctions, sous Hildebert son premier Maître. ' Celui-ci avoit P.33i.

plus de talent pour la composition et la déclamation; mais

Gui le surpassoit dans la connoissance des Arts Libéraux et de

tout ce qui les concerne, ce qui lui attira un grand concours

d'Etudiants. ' Aïant succédé à Hildebert dans la dignité épis- p.m 331.

copale en 1126, il ne discontinua point, comme il a été dit

autre part, de prendre en partie soin de son Ecole
;
quoiqu'el-

le eût un Scolastique particulier. ' A l'Evêque Gui succéda en p . 346.317.

1436 Hugues de S. Calais, autre élevé de la même Ecole. Ce
fut encore un Prélat fort sçavant, qui avoit une connoissance

particulière des Loix ecclésiastiques et civiles : in cousis tam
ecclesiasticis quam sœcularibus dux et lampas veritatis. Depuis

1143 jusqu'en 1187 ' le Mans eut pour Evêque Guillaume P . 357.m .m
Passavant, qui y porta la doctrine qu'il avoit puisée dans l'é-

glise de Reims, dont il étoit Archidiacre. ' Il avoit beaucoup p.as. 3t>8.

cultivé la Poésie, et faisoit aisément dans les occasions des vers

sur le champ. On en a conservé quelques-uns de sa façon. Il fit,

dit-on le suivant dans sa dernière maladie, lorsqu'il s'apper-

çut que ses domestiques étoient plus occupés des récompen-
ses qu'ils attendoient de lui, que des services qu'ils dévoient

lui rendre :

Nec defunctus habet, nec qui loca mutât, amicos.

LV. Le peu d'autres élevés de l'Ecole du Mans, que nous
connoissons, servira encore à montrer quel fut son mérite. ' Un n. 99

des plus illustres est Geofroi, qui après y avoir été instruit, de- j,^
1

vint Doïen de la cathédrale. Ensuite sa sagesse, son sçavoir et

son éloquence portèrent le Roi Henri I à l'appeller en An-
gleterre, d'où il le fit passer en Normandie, et élire Archevê-
que de Rouen en 1110, ou 1111. ' Au bout de quelque mu. 1. a. op.»,

. Tome IX. G
6 *

320 I Ord. Vit.
'

p. 8W.8HS.
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temps, Guillaume de Lonlai, qui a voit étudié sous le Seolas-

tique Gui, se fit un si grand nom, qu'Aimeric Evêquc de

Clcrmont le demanda à Hildebert vers 1424, pour le faire

Mab. ib. p. 335. Archidiacre de son église. ' Guillaume de Buris condisciple

du précédent, porta jusques dans les païs les plus éloignés la

bonne odeur de l'Ecole, à laquelle il avoit été instruit. Aïanl

entrepris par esprit de pénitence le pèlerinage de Jérusalem

vers 4428, ses bonnes mœurs et son sçavoir lui attircrent de

grands honeurs, de la part de ceux qui eurent occasion de le

wm. Tjr. i. u. connoître. ' Raoul natif de Donfront, aïant fait le même pé-
c-10#

lerinage, devint patriarche d'Antioche. Un autre illustre éle-

Guib. de Nor. ve de l'Ecole du Mans ' fut Hardouin, qui de Doïen de la

•pp. p. 779. même église, sévit élever par sou mérite en 4460 sur le Sié-

p. 8oe. ge archiépiscopal de Bourdeaux. ' En 4482 Guillaume Bu-
reau, Doïen de la Collégiale de S. Pierre, parvint par la mê-

Sp]c_.t. 10. r. me voie à l'évêché d'Avranche. ' Herbert né d'une famille

noble près du château du Loir au Maine, et qui vraisembla-

blement avoit étudié à la même Ecole, lui fit honeur par son

grand fond de Literature et son talent à bien écrire et bien

parler : vir bene lileralus et valde Scolaslicus. S'étant rendu

Moine de Cisteaux, il devint Abbé dans le même Ordre, et

cist. Wb. t. 7. p. fut Evoque dje Rennes en 1475. ' Chrétien, autre Manceau,
197 '

embrassa le même institut, après avoir mené quelque temps la

vie éremilique, et est compté au nombre des Ecrivains de son

Mab. ib. p. 337. ordre. L'honeur que fit aux Letres ' le Prince Henri II, de-

mi*:, t*! p. io!" Pms ^°* d'Angleterre, qui étoit né au Mans, où le Comte
Geofroi Plantegenest son père et Malhilde sa mère, l'un et

l'autre recommandables par leur sçavoir, faisoienl alors leur

résidence, réfléchit sur l'Ecole de cette Ville. Henri étoit fort

instruit, et se plaisoit d'avoir à sa Cour plusieurs sçavanls.

Peut-être seroit-on en droit de compter encore entre les illus-

Matih. par. de très élevés du Mans ' Robert de Gorham, qui avoit beaucoup

66
bb
9o
S

' ** p ' étudié les Arts Libéraux, et qui fut Abbé de S. Alban depuis

4454 jusqu'en 4466. 11 étoit effectivement neveu par les fem-

mes de Guillaume, Manceau et autre Abbé du monastère. Mais

il paroît qu'il étoit né en Normandie.

hu. ut. de la Fr. LVI. ' On a vu par ce qui a été dit de l'Ecole d'Angers sur le
t. 7. p. 57-62.

sjècje précédent, qu'elle étoit dès-lors célèbre. Elle le devint

Univ. d'Ang. p. encore davantage en celui-ci. ' Après que Marbode, qui la di-
37. as.

rigeoit auparavant l'eut quittée en 4096, pour aller remplir le

Siège épiscopal de Rennes, Geofroi Babion Anglois de nation
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en prit la conduite, et eut vers 4414 pour successeur l'illustre

Ulger qui la gouverna au moins jusqu'en il 24, qu'il fut élu

Evêque de la Ville. La dignité d'Archidiacre à laquelle son

mérite l'éleva dès 4413, ne l'empêcha pas de continuer ses

fonctions de Maître-Ecole. Ce n'étoit point deux dignités in-

compatibles, comme le montrent tant d'autres exemples déjà

cités sur ce siècle et le précédent. MJIger au sentiment de plu- p. 38. 39.

sieurs grands hommes ses contemporains, avoit tout ce qui

étoit nécessaire, pour faire beaucoup de fruit à la tête de son

Ecole. ' Quoiqu'Evêque dans la suite, il se fit toujours un mé- Egas. Bui.t. 2. p.

rite de travailler à la rendre de plus en plus florissante; et ce

fut sous son épiscopat qu'elle parvint au plus haut point de

splendeur qu'on l'eût encore vue. ' Divers Ecrivains, et nom- univ. d'Ang. p.

mément l'Apologiste de S. René, page 51, prétendent qu'el-
19,

le avoit été érigée en Université dès le temps de Maibode.

Mais c'est ce qui ne se peut soutenir, si l'on prend celle ex-

pression à la rigueur : c'est-à-dire pour une Ecole, où il y a

différentes facultés distinguées les unes des autres, différentes

nations qui composent des corps séparés, divers dégrés aca-

démiques. Ce n'est pas à dire pour cela, que dès le siècle pré-

cédent on ne donnât à Angers des leçons publiques des Arts

Libéraux, de la Théologie et du Droit civil, et qu'on n'y vît

des Etudiants de différents païs. Nous en avons produit des

exemples tant pour Angers, que pour quantité d'autres Eco-
les. Mais c'étoit le plus souvent le même Professeur qui ensei-

gnoit toutes ces différentes facultés de Literature ; et l'on ne
distinguoit point encore les étrangers en divers corps.

LVII. Il faut pourtant avouer, ' que sous l'épiscopat d'Ul- p. si. 33. ai.

ger, qui finit par sa mort en 1149, on vid dans l'Académie

d'Angers les prémices de ce qu'on nomma depuis Université.

C'est ce qui ne se doit pas seulement entendre de la pluralité

de Docteurs qui y enseignoient en même temps, et du con-

cours d'Etudiants qui y alloient de divers païs prendre de leurs

leçons; mais cela s'entend encore d'une espèce de dégrés

académiques, de l'institution des Bedeaux, et de l'érection

de divers Collèges dans la Tille, ou à sa proximité. Le sça-

vant M. Poquet de Livoniere, qui a écrit sur l'ancioneté de
l'Université d'Angers, dans laquelle il professe le Droit Fran-
çois, a fort bien établi ces trois points. ' Il montre d'abord p si.

que cette espèce de dégrés académiques, qu'il qualifie Li-

cence, et qui ne consistoit apparemment qu'à conférer aux

Gij
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Professeurs destinés à enseigner publiquement, le pouvoir, ou
permission de le faire, se conféroit avec cérémonie dans la

p 21 maison épiscopale. ' Il prouve ensuite, qu'Ulger pour affermir

et perpétuer celte coutume, fit une fondation en faveur des

Bedeaux de l'Académie, qui par conséquent en avoit dès-

,,.27. lors. Enfin ' il fait voir, qu'en ce même temps divers Ordres

religieux, nommément ceux de S. Benoit, de Cisteaux, et de

Fontevraud, avoient à Angers, ou dans le voisinage des mai-

sons destinées pour les Moines qu'ils envoïoient étudier à l'E-

cole de cette Ville. Il est vrai, que ces maisons ne portèrent

pas si-tôt le nom de Collège. On les nommoit simplement 'le

Prieuré, ou l'Hôtel, de telle ou telle abbaïe. De. sorte que si

les Collèges, que ces mêmes Ordres ont eus à Paris pour le

Ficu.disi.D.n.3. même usage, ' ne furent fondés que vers le milieu du XIII

siècle, comme l'a avancé M. l'Abbé Fleuri, cette sorte d'éta-

blissement a commencé à Angers un siècle entier avant qu'il

s'en fît à Paris.

ggas. Bui. ib. LVIII. ' L'Histoire nous a conservé les noms de plusieurs

des Maîtres, qui enseignoient publiquement à Angers et en

même temps sous l'épiscopat d'Ulger, qui étoit attentif et soi-

gneux d'y attirer le plus d'habiles gents, qu'il lui étoit possi-

ble. On connoît un Vaslet, un Gordon, un Ranulfe, un Eu-

P . sic. tebuon, ' un Ulger de même nom que l'Evêque, qui l'avoil

fait Scolastique de sa cathédrale. En celte qualité, Ulger por-

toit le titre de Maître des Ecoles, pour marquer apparem-

ment qu'il avoit inspection sur toutes celles de la Ville. A
p. 215. tous ces Professeurs il faut encore joindre ' Herbert, qui y

enseignoit aussi alors. C'est ce qui paroît visiblement par sa

lelre à Hilaire d'Orléans, qui avoit déjà exercé avec beau-

coup de réputation les fonctions de Maître en divers lieux,

et qu'il lachoit de rappeler à Angers, où Herbert l'avoit eu

pour disciple. Entre les motifs qu'il lui propose pour le déter-

miner, il lui parle de l'afflucnce d'étudiants distingués par

leurs richesses et leur naissance, qui y venoient de toutes

parts, ce qui montre combien florissante étoit alors cette

Académie. Depuis l'épiscopat d'Ulger, on ne trouve point

*»• dequoi continuer la liste des Maîtres-Ecoles d'Angers, ' jus-

que Guillaume que quelques Modernes prennent pour Guil-

laume de Chemillé, successivement Evêque d'Avrenche et

d'Angers. Guillaume en faisoit les fonctions sous Raoul de

Beaumont ordonné Evêque d'Angers en 1178. Il y eut vrai-
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semblableinent pour successeurs ' Amald, ou peut-être Ar- Gali. (
.hr vet ,

naud et Philippe, qui souscrivant après leur Evoque un acte *P-HS-<-

public de 1496, y prennent le titre de Maître. ' L'Evêque Th. Cant.u.ep.

Raoul ctoit un Philosophe autant de pratique que de théorie.
m

'
Il eut la consolation de voir son Ecole toujours fort fréquen- Mss.

tée : tandis que les autres qui étoient dans les Villes de la

domination du Roi de France, renvoïoient les étrangers

qui y étoient venus étudier. Evénement qui contribua sans

doute à grossir le nombre des Etudiants de l'Académie d'An-

gers.

LIX. ' On continua en ce siècle :i y donner des leçons pu- Ku-t. am. coll. t.

bliques du Droit civil, qui s'y enscignoil dès les deux siècles
1 " p 'm 737-

précédents, comme il a clé dit ailleurs. ' Au commencement spic. t. 8. p. 178

du XII Aubin d'Angers, élevé de la même Ecole, qui pa-
J,. » j Kto. «Si

roît avoir vécu au-delà de 11 20, fut appelle en Angleterre Angf.p.aH.

par Rémi Evêque de Lincoln, ce semble, et chargé de l'E-

cole épiscopale du lieu. Il y fut suivi, ou accompagné de

trois de ses frères, qui paroissent avoir été plus jeunes que lui,

et y avoir pris de ses leçons. On parle avec éloge de leur

science et de leur vertu; mais par malheur ils étoient lépreux.

Entre autres disciples Aubin eut Henri, depuis Archidiacre

d'IIunlington dans l'église de Lincoln, et l'un de ceux qui a

travaillé à illustrer l'Histoire d'Angleterre. ' Guillaume Gua- Kgas. bUi. ib. p.

dradi fds du Raron de Jonsac, qui l'avoit été d'Ulger à l'E-
m

cole d'Angers, étant devenu Evêque de Saintes, continua
toujours ses liaisons avec ce cher Maître, à qui il avoit recours
dans ses difficultés. Le Chevalier Hugues des Cléers, qui
avoit été instruit à la même Ecole, lui fit beaucoup d'honeur,

tant par son sçavoir, que par son habileté dans les affaires pu-
bliques. Il y a de lui un écrit important, dont il sera parlé

autre part ;
' et Foulques V Comte d'Anjou son Souverain, Mss.

l'emploïa quelquefois dans ses ambassades à la Cour de Fran-
ce. Mais le plus illustre de tous les élevés de cette Acadé-
mie en ce siècle, ' fut le Cardinal Mathieu d'Angers. Après Angi sac. t. 2. p.

avoir enseigné à Paris avec une grande réputation l'un et l'au-
478 "

Ire Droit, le Pape Alexandre III l'appella à Rome vers

1108, pour se servir de ses lumières dans le Concile qu'il

devoit tenir à Latran. Dès-lors ce Pontife avoit dessein de
l'élever au Cardinalat, ' ce qu'il exécuta en 1178, en lui don- card.Fr. 1. 1. P .

nant le titre de S. Marcel. ' Herbert dans sa letre à Hilaire î£. Bui. u>. P .

d'Orléans nous fait connoître une Ecole publique à Château- 2^-
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gontier au Diocèse d'Angers. Elle étoit dirigée avant le mi-
lieu de ce siècle par un nommé Raoul, qui n'y fut point heu-

reux par sa négligence à veiller sur la conduite de ses Etu-

diants.

LX. On n'a presque rien de particulier sur l'histoire des

Ecoles épiscopales de Normandie en ce siècle. Seulement on
sçait en général, que les églises y furent ordinairement gou-

vernées par des Prélats d'un mérite distingué et fort souvent

d'un sçavoir peu commun, qui n'y auroient pas vu tranquille-

ment régner l'ignorance. On sçait encore, que cette provin-

ce continua en ce siècle à donner à la France et à l'Angleter-

re plusieurs grands hommes de Letres, ce qui suppose qu'on

y faisoit encore de bonnes études. Les cinq Archevêques,

qu'eut alors successivement l'église de Rouen, vérifient la

Gaii. chr. vet. t. première proposition. ' Guillaume Donne-Ame, qui ne mou-
i. P. 576. 2. 577. rul qu

'

en in0) étojt fort instruit ;. l'aïant été à l'Ecole du
Dec sous Lanfranc et Anselme. Il passoit pour une des lu-

mières de l'église en son temps, et avoit un talent particulier

p. 577. 2.578.1. pour la prédication. ' Geofroi son successeur, auparavant dis-

ciple d'Hildebert à l'Ecole du Mans, puis Doïen de la même
église, est assés connu par ce qui a déjà été dit de son mérite.

p. 578-580. ' Hugues d'Amiens, qui succéda à Geofroi est regardé com-

me l'un des plus doctes Prélats de son temps, depuis qu'on a

p. 580. déterré un de ses principaux ouvrages. ' Rotrou, qui remplit

après lui le siège de Rouen, après avoir été d'abord Evêque

d'Evreux, avoit étudié la Théologie sous Gilbert de la Poi-

rée. La beauté de son esprit, et sa dextérité à manier les af-

faires, le firent emploïer plus d'une fois par les Papes et le

Roi d'Angleterre dans leurs négociations. Enfin Gautier de

Constanliis, qui en 1184 fut transféré de l'évêché de Lincoln

à l'archevêché de Rouen, mérita par ses grandes actions de

porter le titre de Magnifique, et fit connoîlre son sçavoir par

quelques écrits de sa façon. Sous le Pontificat de Hugues

iirP'Jn'
*' a ' p ' d'Amiens et celui de Rotrou, ' l'église de Rouen avoit un

\

Doïen d'un rare mérite en la persone de Roger, qui après

avoir étudié long-temps le Droit civil à Dologne en Italie, et

enseigné publiquement à Paris les Arts Libéraux, s'acquit la

réputation d'excellent Docteur.

LXI. L'église de Raïeux eut aussi quelques Evêques, qui

Mart. anec. 1. 1. aimoient, et cultivoient les Letres. ' Richard, qui le fut depuis

L^ P .

I

aw.
ïcri

' 1109 jusqu'en 1133, étoit le Mécène ordinaire d'Adelard de.
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Bath, grand Philosophe, qui soûmettoit volontiers ses écrits à

son jugement, le regardant comme un Prélat d'un génie supé-

rieur et d'un sçavoir qui s'entendoit à toutes les facultés de la Li-

terature. ' La nombreuse bibliothèque qu'avoit à son usage Phi- Oall. efcr.vat t.

lippe d'Harcour, autre Evêque de Baïeux, et qu'il légua à '
p "

l'abbaïe du Bec, annonce qu'il aimoit les livres. ' De son temps ibid. i.

vers 1160, florissoit dans l'église de Baïeux un Chanoine nom-

mé Guascon, natif de l'isle de Jersay, et auparavant Clerc de

la chapelle de Henri II Roi d'Angleterre. Guascon aïant pris

un goût particulier pour l'Histoire et la Poésie romancière,

composa en langue vulgaire un long Poëme sur les Rois de .

France, les Ducs de Normandie, les Comtes de Poitiers et

autres Souverains. MM. de Sainte Marthe, qui semblent avoir

lu la pièce, témoignent qu'il s'y trouvoit beaucoup de recher-

ches intéressantes pour l'histoire civile et généalogique. (IV.)' Le ord. va. 1. i3. p.

sçavant Audouen. Evêque d'Evreux dans la suite, et Turstin m
son frère Archevêque d'York, étoient du diocèse de Baïeux,

et vraisemblablement élevés de la même église. ' A Avran- Hïstiu.deiaFr.

che, où Lanfranc et Anselme avoient enseigné l'un après l'au- t-'P- 80

tre au siècle précédent, on ne trouve en celui-ci aucune tra-

ce de la • réputation que se fit alors cette Ecole. Seulement
' le Diocèse fut gouverné avant la fin du siècle par Richard, Rob. de Mont.

qui étoit un Evêque d'une profonde érudition pour le temps : GaU. chr. ib!

8

^
vir magnai Lileraturœ, tam Sœcularis quam divinœ, dit Robert 6- 7 -

de Torigni, qui l'avoit connu personnellement. Sous son épis-

copal ' l'église d'Avranche avoit pour Doïen Roland, qui en card. Fr. 1. 1. p.

1187 fut élu Archevêque de Dol, puis élevé à la dignité de 18°-

Cardinal.

LXII. ' Gilbert Maminot Evêque de Lisieux prenoit lui- Histut. ib.p.83.

même soin de diriger l'Ecole de son Clergé, comme il a été

dit ailleurs, et y donnoil des leçons des plus hautes sciences.

N'étant mort qu'en 1101, il laissa sans doute plusieurs de ses

élevés, qui continuèrent en ce siècle à cultiver avantageuse-

ment les Letre? dans cette église. On n'en connoît point ce-

pendant; mais ' Gilbert eut en la persone de Jean et celle Gaii. chr. vet. t.

d'Arnoul deux successeurs, fort capables de soutenir l'honeur 2-p- 6i8 - 6i9-

qu'il avoit fait à son Ecole. Jean, qui fut ordonné en 1107,
' et ne mourut qu'en 1141, s'acquit la réputation d'un Prélat ord. vu. î. u. p.

versé dans toutes les sciences divines et humaines : mullipli- ^ \2 ^^
cique doctrina, tam in Sœcularibus quam ecclesiaslicis, institulus

viguit. Pour l'Evêque Arnoul, son mérite est connu de tous
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les sçavants, qui le regardent sans contradiction comme, l'un

des Ecrivains le plus polis, et des meilleurs Poètes de son

AmL sac. ib. pr. temps. ' On trouve en 1161 un Maître Raoul de Lisieux,

alors Chapelain de Thibaud Archevêque de Canlorberi, qui

Je choisit pour un de ses exécuteurs testamentaires. Le titre

de Maître qu'il portoit, fait juger qu'il avoit enseigné, soit à

(Ml. chr. ib. p. Lisieux même, ou ailleurs. ' Les Evêques Jean et Arnoul,

oncle et neveu dont on vient de parler, avoient fait leurs étu-

des à l'église de Séez, dont ils devinrent ensuite Archidia-

cres. Arnoul avoit un frerc aine, nommé Jean, qui y avoit

aussi reçu son éducation et qui en fut ensuite Evêque, avant

qu'Arnoul se vît élevé sur le siège de Lisieux. Circonstances

qui montrent que l'Ecole épiscopale de Séez étoit sur un fort

bon pied avant la fin du XI siècle, et qu'en celle-ci elle con-

tinua à s'y maintenir. 11 paroit qu'on y faisoit un égal progrès

p. 572. dans les Moeurs et dans les Letres. ' Audouen, dont il a été

dit un mot, gouverna l'église d'Evreux depuis 4142 jusqu'en

ivo.cp.223|Ord. 4439. ' Avant que de parvenir à l'épiscopat, il avoit été sui-
vit ib. p. 840. gneux (je fréquenter les meilleures Ecoles ; et s'y étant instruit

de tous les Arts Libéraux, il devint un des plus sçavants hom-
mes de son siècle : inler doctissimos coaluit.

LXIII. L'Ecole de Chartres, qui dès la fin du X siècle et

dans le cours du suivant, fut une riche source de doctrine

pour la France et les pais étrangers, soutint encore en celui-

ci quelque chose de sa première réputation. Elle y réussit par

deux moyens principaux : le mérite de ses modérateurs, et ce-

lui des Evêques qui gouvernèrent cette église. Le célèbre

Rernard, qui semble y avoir enseigné publiquement avant la

fin de l'autre siècle, continua à y faire la même fonction avec

autant de succès que d'éclat. Aussi le regardoit-on comme un

des plus sçavants Maîtres de son temps, sur-tout pour les

Saresb. Met. i.i. Belles-Letres. ' C'est l'idée que nous en donne Jean de Sa-
p

lisburi, qui l'avoit connu au moins par ses disciples, et qui

étoit bien capable d'en juger : cxundaniissimm, dit-il en par-

.-.. s. p. u. lant de lui, modernis temporibus fous Literarum in Gallia. ' Guil-

laume de Conches passoit pour un très-habile et très-fécond

Grammairien ; mais Bernard le surpassoil de beaucoup, post

Bernardum Carnotensem opulcntissitnus. Le même Jean de Salis-

buri, voulant faire connoître les principaux Docteurs, à qui

l'on avoit l'obligation d'avoir travaillé le plus efficacement à

donner aux Letres un nouveau lustre, en nomme cinq, du



EN FRANCE. XII SIECLE. 57

nombre desquels étoient Bernard de Chartres, Gilbert de la

Poirée, ' et Guillaume de Conches, deux de ses disciples. On otto. de «s. Frid

ne connoît point nommément les autres : sinon Richard Le- '^ £pJ^s -

vesque, qui avec le précédent l'ut Maître de Jean de Salisbu-

ri. Il y a cependant toute apparence, que les autres grands

hommes qui fleurirent dans l'église de Chartres, avant le mi-

lieu de ce siècle, et peu après avoient aussi pris des leçons de

Bernard. ' Tel est Yulgrin, distingué par son sçavoir, Scien- Yvo. .-p . i7c. h»

lia clarum, qui étant Chancelier de la même église, fut élu !,*«£'
an

"

'' 71 "

en H07 pour Archevêque de Dol, mais qui refusa d'accep-

ter cette dignité. Tel est ' un Hugues de Chartres, qualifié Mab. ana. t. 3. p.

Maître vénérable par Hugues Metel, qui lui adresse une de
i69 '

ses letres. Tels encore peuvent être' Samson de Mauvoisin, oaii.chr. ov. t.

qui aïant été successivement Prévôt, Sousdoïen et Doïen de
8-p- 1199-

Chartres, fut ensuite, comme on croit, Archevêque de
Reims : Ives l'un de ses successeurs dans la dignité de Doïen

,

qui avoit un grand fonds de science et de vertu , vir multa
scientia et honestate prœdiius: enfin ' le Docteur Bernard, qui En». But. t. S. p.

de Chancelier de la même église devint Evoque de Quimper
en 1 159..

LXIV. ' Bernard le Scolastique se borna d'abord à ensei-
i>.

728. 729.

gner les Belles-Letres , ce qu'il continua de faire jusqu'à la

vieillesse. Alors il se mit à professer la Dialectique;' et quoi- saresb. ib. î. 2.

que parfait Platonicien, il tenta de concilier Platon avec Aris-
c 17p - 401 -

tote. Mais il vint trop tard pour y réussir. ' La méthode qu'il i.i. c. 2i. p.59.

suivoit dans ses leçons, et sa conduite envers ses disciples ont
mérité les éloges des meilleurs connoisseurs qui sont venus
après lui. Sa méthode étoit la même que celle de Quintillien.

En expliquant aux étudiants les anciens Auteurs, il étoit soi-

gneux de leur faire observer la simplicité qui s'y trouve, et ce

qu'il y a de plus propre à servir de modèle. Après quoi il les

instruisoit des règles de la Grammaire, des ligures, des orne-
ments de l'éloquence , et leur donnoit une notice des Sophis-
mes et des raisonnements louches, pour les leur faire éviter.

A tout cela il joignoit une sage discrétion, qui le retenant

dans de justes bornes, l'empêchoit d'aller trop loin en épui-
sant la matière, et lui faisoit proportioner ses leçons à la por-
tée de ses disciples. Afin de s'assurer de leur progrès, il les

engageoit par ses exhortations, quelquefois même par le châ-
timent, à l'égard des indociles, à repéter le lendemain une
partie de ce qui. avoit été dit le jour précédent. En suivant

Tome IX. H
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cette méthode, quiconque passoit une année entière à l'Ecole

de Bernard , il se trouvoit ensuite en état de raisoncr et d'écri-

re: à moins qu'il n'eût l'esprit bouché, ou qu'il ne voulût pas

p . ai s'appliquer. ' Mais comme ce grand Maître ne comptoit la

science que pour une partie de l'instruction de la jeunesse, il

avoit soin, à l'exemple du Docteur Fulbert, de faire tous les

soirs à ses disciples un discours pathétique propre à leur former

les mœurs, et à leur inspirer des sentiments de religion. Per-

sone ne nous apprend qui furent ses successeurs dans son em-

ploi d'Ecolatre. Mais il y a beaucoup d'apparence à mettre de

ce nombre Hugues de Chartres et Bernard ensuite Evoque

de Quimper, desquels il a déjà été parlé. Le titre de Maître,

ou Docteur, qu'ils portoient, ne laisse presque aucun lieu

Hn«. s»c. ant. t. d'en douter. ' En 1131 Hugues devint Abbé de S. Jean en
s. p. 3*1.

Vallée; et il sera encore parlé de l'un et de l'autre dans la

suite.

LXV. Il y eut en ce siècle peu d'églises
,
qui eussent de plus

sçavanls Evêques, et en plus grand nombre, que celle de

Chartres. Autre avantage pour l'Ecole épiscopale, qui en re-

c»ii. chr. a>. p. çut un grand relief. Le mérite et le sçavoir ' d'Ives
,

qui la

1136-113».
gouverna jusqu'à la fin de l'année 1116, sont trop connus

pour qu'on s'y arrête. Tout le monde sçait qu'il fut la lumière

de l'église d'Occident, et l'oracle do celle de France en par-

p. 1134-iiti
i ticulier. ' Il eut pour successeur immédiat Geofroi de Levés,

^b
"«n

<

îit3a
ont

' qui passoit en son temps sans contradiction pour un des plus

illustres Prélats du Roïaume. La dignité de Légat du S. Siège,

qu'il remplit l'espace de quinze ans, dépose en faveur de sa

doctrine et de son intelligence dans les affaires ecclésiastiques.

Quoiqu'il n'ait pas écrit à beaucoup près autant qu'Ives son

prédécesseur, il ne laissoit pas d'avoir un grands fonds de Droit

canonique, et même de Théologie. Ce qui a déjà été dit ail-

Gaii. chr. ib. p. leurs ' de Guillaume de Champagne, surnommé aussi aux Bel-
U44.1146.

les-mains, l'un de ses successeurs, puis Archevêque de Sens
"
et de Reims successivement, suffit pour le faire connoître.

d'une manière fort avantageuse. En quittant sa première égli-

se, il fut attentif à lui procurer un digne Evêque, en la per-

sone de Jean de Salisburi, l'un des premiers, on pourroit

même dire le premier homme de son siècle pour les Belles-

Letres, comme le plus solide, le plus judicieux, le plus poli

Magd.cent.i2.c. de tous les Ecrivains. ' Possédant à fond les deux langues, la

io. P 1441.
Qréque et la Latine, il travailla efficacement à les perfectioner
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en Angleterre sa patrie, et revint ensuite en France, où il

avoit acquis un sçavoir aussi étendu et aussi varié. Il est aisé de

juger par-là de l'avantage qu'en tira l'Ecole de Chartres, ' pen- Gaii. chr. u>. p.

dant quatorze à quinze ans que Jean en fut le premier mode- 1146
'
**""

rateur, en qualité d'Evéque. Pierre de Celle, autre célèbre

Ecrivain, qui lui succéda en 1182, avoit tout ce qui étoit né-

cessaire pour soutenir avantageusement l'honeur de son Eco-

le. N'oublions pas, que dès 4127 le Clergé de Chartres don-

na en la persone de Foucher, un des Historiens de la premiè-

re Croisade.

LXVI. Celle de la cathédrale d'Orléans, autre source de

lumière pour divers païs au siècle précédent, produisit enco-

re en celui-ci plusieurs grands hommes de Letres. Il n'est donc

pas permis de douter, que l'on ne continuât i y faire de bon-

nes études. On n'a cependant guéres de connoissance de ceux

qui prirent soin de les diriger. ' Le nom de celui qui le faisoit Egas. Bui. u>. p.

en 1 13 J, commençoit par un G ; et c'est tout ce que l'on sçait

de son histoire : sinon qu'aïant reçu, lui et Archambaud sous-

doïen de la même église, quelques mauvais traitements, le

Pape Innocent II prit la défense de leur cause. On ne con-

noit non plus le ' nom d'un autre Scolastique, qui selon tou- steph. Tor. «p.

te apparence succéda immédiatement au précédent, que par 0i - ea-

la letre initiale, qui est un A. Celui-ci avoit des mœurs, de
la douceur en ses manières et un grand fonds de Literature,

Lilerarum cumulus. Mais il n'avoit guéres moins d'inconstan-

ce, comme il le fit voir en quittant sa dignité pour se rendre

Chanoine Régulier à S. Euverl, puis Moine à la Charité sur

Loire, ensuite Moine de l'Ordre de Cisteaux, qu'il abandon-
na encore pour rentrer dans celui de S. Renoit, en retour-

nant à la Charité. Quoiqu'il en soit de ses variations, il pos-

sèdent le talent de faire de bons disciples : témoin le célèbre

Estiene natif d'Orléans, ' et depuis Abbé de S. Euvert, de Ga«. chr. a>.t.&

Sainte Geneviève, enfin Evêque de Tournai. Dès sa pre-
p,S15,

miere jeunesse Estiene avoit été élevé à Sainte Croix, qui est

l'église cathédrale. ' Avant le milieu de ce siècle Orléans don- ezm. Bui. u>. p.

na un autre sçavant en la persone d'Hilaire, qu'Herbert
**5-

lâcha, comme il a été dit plus haut, d'attirer à l'Ecole

d'Angers, pour en fcire un Professeur. Hilaire avoit déjà

exercé cet emploi en divers lieux, sans qu'il paroisse qu'à
l'eût fait à Orléans sa patrie. Peut-être sçavoit-il dès-lors ' ce steph. Tor. ep.

qu'Estiene de Tournai, son compatriote nous a appris dans
103,

Hij
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la suite : que les Orleanois pour l'ordinaire brillent moins

dans leur propre pais, que dans les autres. Il avoit toutefois

les principaux talents requis pour enseigner avec succès : beau-

nub. lus. par. i. coup de sçavoir, et une grande facilité à s'énoncer. ' Tout à
iH.c.G.n.i.

ja fm jg siède govm djpjggoit l'Ecole épiscopale de cette

Ville.

steph. loi. ep. LXVII. ' Peu auparavant on vid sortir de la même Ecole
si. ioa.

trojs au tres grands hommes de Letres, Jean, Guillaume, et

Robert, qui furent secrétaires de deux Papes : Jean, d'Alexan-

dre III, et les deux autres, de Lucius aussi III. Cette place,

qui répondoit à celle de secrétaire des Brefs d'aujourd'hui,

demandoit non seulement le talent de bien écrire, mais cn-

ep. «B. core une grande connoissance des affaires ecclésiastiques. ' L'E-

vêque Estiene, déjà cité, nous fait connoltre un autre Orlea-

nois son contemporain, nommé Garnand, qui avoit composé

un écrit de morale dans le goût des paraboles de Salomon. Ce

Prélat en rapporte un endroit, qui confirme celte idée, et

c'est peut-être tout ce qui en reste maintenant. L'écrit au

reste étoit plus enjoué que sérieux, et pouvoit être regardé

comme un recueil d'agréables bagatelles. Telle est aussi la

ep. 133. qualification qu'Esticne lui donne. ' En 1186 Foulques diri-

geoit l'Ecole épiscopale, et faisoit difficulté d'accorder à un

Maître, quoique désigné par le Pape, la permission d'ensei-

cist. bu>. t. 7. p. gner dans une Ecole subalterne. ' On recherchoit alors Or-
257 '

leans pour le Droit canonique, comme Bologne pour le Ci-

vil. A Meaux on trouve peu de traces de Literature en ce siè-

\vo. cp. 25i | cle. Cependant ' Manassé, qui en fut élu Evêque en 1103,
Kjjas. But. t. s. p.

étoit vm sçavant prélat et un illustre protecteur des genls de

Letres. Abélard en étoit si persuadé, que ce fut vers lui qu'il

UaiL dur. ib. p. alla chercher un refuge contre ses infortunes. ' Pierre I, autre
iGic.1617.

Evêque de Meaux après 1171, mérita par son grand sçavoir

et ses autres bonnes qualités la dignité de Cardinal, à laquel-

P . 1617. 1618. le l'éleva le Pape Alexandre «111. ' Les deux successeurs qu'il

eut avant la fin du siècle, Pierre II et Ansel, ou Anselme,,

paroissent avoir été aussi promus à l'épiscopat, principalement

en considération de leur sçavoir. Ils avoient enseigné publi-

quement l'un et l'autre ; et Ansel portoit le titre de Docteur

en l'un et l'autre Droit. Mais on ignore quelle étoit la facul-

çist. bib. t. 3. p. té, qui avoit fait l'objet des leçons de Pierre. ' Vers le milieu
5547

du même siècle il y avoit à Meaux un Clerc de mérite, nom-

mé Adam, pour qui Philippe Abbé de l'Aumône posluloit
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un bénifice. Sollicitation qu'il Ibndoit particulièrement sur ce

qu'Adam aïant fait de bonnes études, étoit fort versé dans les

Arts Libéraux.

LXVIII. ' Les Ecoles publiques que certains Professeurs H». Ht. de la rr.

particuliers ouvrirent à Paris, au moins dès la fin du X siècle,
" p"

comme il a été dit autre part, ne firent point tomber, et ne

furent point non plus confondues avec celle de la cathédrale.

Encore en ce XII siècle celle-ci continua à se maintenir assés

avantageusement; quoiqu'on en vit éclore alors tant d'autres

dans cette capitale du Roïaume, et s'y faire la plus brillante

réputation. Il importe de bien distinguer ces deux objets, pour

éviter l'erreur où sont tombés quelques Ecrivains, qui les

ont confondus. Il faut au reste avouer, qu'il est fort difficile de

discerner les Docteurs qui ont enseigné à l'Ecole épiscopale,

d'avec ceux qui ont exercé les mêmes fonctions dans les au-

tres Ecoles de la Ville. La raison en est, que presque tous

les Auteurs du temps, entreprenant de faire connoître ces

Professeurs, n'en parlent le plus souvent que sous le nom gé-

néral de l'église de Paris. On ne peut pas dire, pour établir

cette distinction, que ceux qui enseignoient la Théologie, le

faisoient à l'Ecole épiscopale, parce qu'Abélard et d'autres

après lui, qui donnèrent des leçons publiques de la même
science, les donnoient dans une autre Ecole séparée, et mô-
me éloignée de la cathédrale. Commençons par rapporter ce

qu'on sçait de plus certain touchant l'Ecole épiscopale : puis

nous passerons aux autres publiques de la même Ville. Elle

se tenoit ancienement dans la maison de l'Evèque, ou dans

le cloître de la cathédrale; ' mais à la fin de ce siècle elle fut Joiv,Ecoi.par.2

transportée dans le parvis, entre le Palais épiscopal et l'Hôtel-
c '

Dieu. ' Les étudiants y formoient deux classes, comme dans c. 8.9.

les autres églises. Il y avoit celle des enfants, que le grand
Chantre dirigeoit lui-même* ou sur laquelle il avoit au moins
l'inspection. ' L'autre comprenoit les étudiants plus avancés, c. îo.

et avoit pour Modérateur, ou au moins pour Inspecteur, le

Chancelier de la cathédrale. De-là est venue la jurisdiction,

qu'ont encore aujourd'hui ces deux dignitaires de l'église de
Paris : l'un sur toutes les petites Ecoles de la Ville, l'autre

sur les grandes. L'Ecole avoit à son usage une bonne biblio-

thèque, dont le soin étoit confié au chefeier, mais sous l'in-

tendance du Chancelier.

LXIX. Dès le commencement de ce siècle l'affluence des

7
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étudiants, qui alloient prendre des leçons à cette Ecole, étoit

Dub. ws. par. i. si grande, ' que l'Evêque de concert avec les Chanoines era-

îl'.c.ln.'ii.'
1
' péchèrent que ceux qui n'éloient pas du corps de la cathé-

drale, demeurassent, ou fissent même leurs exercices dans le

cloître. Ils avoient pour raison, que le trouble et le tumulte

sont incompatibles avec l'Office divin. L'Ecole épiscopale

se trouva donc alors réduite aux jeunes Clercs de la cathé-

joiy,ib. c.7iHis. drale, ' et aux enfants de naissance qu'on élevoit avec eux.

taÔkSi.
*" ' p ' Tels furent, entre autres qui nous sont inconnus, les Prin-

ces Louis, depuis Roi de France, Philippe son frère, qui

s'élant engagé dans le Clergé devint Archidiacre de la mê-

me église; Roger et Rlaise, neveux du Pape Alexandre III.

M. Joly met encore de ce nombre Lothaire, issu des Com-
tes de Segni, qu'il fait par erreur, d'après l'Hemeré, Cham-
penois de naissance, et qui fut ensuite Pape sous le nom d'In-

nocent III. La préférence que le Roi Louis le Gros donna

à cette Ecole pour l'éducation des Princes ses enfants sur cel-

le de S. Denys, où il avoit reçu la sienne, fait juger qu'elle

étoit alors en grande réputation. Il s'y forma efTective"ment

plusieurs sujets d'un mérite distingué, qui illustrèrent l'Eglise

et la République des Letres. D'ailleurs les grands hommes,
qui parurent dans le Clergé de' la cathédrale, contribuèrent

beaucoup à donner du relief à son Ecole. Il suffit pour justi-

fier l'un et l'autre point, de nommer les suivants, qui y avoient

E°
ly

'

Bili

c
ib

6
' ^ instrmts

>
ou

°l
m étoient membres du Clergé. ' Guillaume

ML ' '

P
'

de- Champeaux, l'un des plus célèbres Docteurs de son temps,

après y avoir rempli la dignité d'Archidiacre, fut Evêque de

Esu. Bui. ib. p. Châlons sur Marne. ' Le Chanoine Adam de Petit-pont, Pro-

fesseur renommé de Grammaire, de Rhétorique et de Dia-

lectique, parvint ensuite à l'évèché de S. Asaph en Angleter-

Rob. ait. chr. p. re sa patrie. ' Michel de Corbeil, Chanoine, puis Doïen,

aïant refusé d'être Patriarche de Jérusalem, se vit élevé sur le

Dub. ib. 1. 13. c. siège archiépiscopal de Sens. ' Pierre de Corbeil, autre Cha-
7 ' n-

noine, mérita par son sçavoir et ses autres grandes qualités de

remplir le même siège. Hugues de Champ-fleuri, confrère do

précédent, devint Chancelier de France, et ensuite Evêque-

Egas. Bui. ib. p. ' On vit encore entre les Chanoines un Obizon et un Giles

de Corbeil, l'un et l'autre Médecin de deux de nos Rois : le

premier de Louis le Gros, l'autre de Philippe Auguste.

LXX. L'Ecole épiscopale de Paris reçut aussi quelques

g»h. chr. nov. t. dégrés de lustre, des grands Evoques qui gouvernèrent' cette
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église. Galon, disciple du sçavant Ives de Chartres, et ami

particulier de S* Anselme de Cantorberi, passoit pour un Pré-

lat fort instruit.' Pierre Lombard, dont l'épiscopat fut à la p. 68. 69.

vérité de peu de durée, étoit regardé comme le premier Théo-

logien de son temps. ' Maurice de Sulli, qui lui succéda, ne p- 70-76
|
Egas.

fut élevé à l'épiscopat, qu'en considération de son mérite, de 755.' '
p'

sa doctrine, et après avoir professé plusieurs années la Philo-

sophie et la Théologie dans les chaires publiques de Paris.

' Eudes, ou Odon de Sulli son successeur, fut un des plus il- Gaii. chr. u>. ep.

lustres, des plus pieux, des plus sçavants Prélats de l'église

Gallicane en son siècle. Mais le plus grand avantage de cette

Ecole lui vint de la part de ceux qui prirent soin d'y ensei-

gner. ' C'est ce que fit Guillaume de Champeaux jusqu'en Dub. ib. 1. «. c.

1108, qu'il se retjra à S. Victor. Il étoit déjà avantageuse- ' '

ment connu pour avoir professé avec réputation la Rhétorique

et la Dialectique. Etant ensuite allé perfectioner ce qu'il sça-

voit de Théologie sous Anselme de Laon, il revint à Paris.

L'Evêque Galon lui donna le premier archidiaconé de son

église; et Guillaume reprit ses leçons publiques, qui se fai-

soient encore alors dans le cloître de la cathédrale. Il n'y a

pas à contester que ce ne fût la Théologie, qu'il enseignoit

à cette seconde reprise : ce qui sert à éclaircir ' l'opinion du P . Mor. de pœn. 1.

Morin qui prétend qu'avant 4412 persone n'avoit donné à Pa-
10c22n - 8-

ris de leçons publiques de cette science. Il faut nécessaire-

ment en excepter l'Ecole épiscopale, dont les premiers Mo-
dérateurs, soit Evêques, Chanceliers, ou autres, furent tou-

jours soigneux de donner à leurs étudiants, avec plus ou moins
de succès suivant leur capacité, quelques connoissances de la

Théologie. Sans cette sage précaution, quels Ministres au-

roient-ils formés pour l'église ? N'a-t-on pas vu que Jean Se-

chius, proposé pour Archevêque de Rourdeaux, fut rejette

précisément à raison de son ignorance dans les Letres divines ?

Il avoit néanmoins professé les sciences humaines avec applau-

dissement.

LXXI. C'est à la grande réputation avec laquelle Guillau-

me de Champeaux enseignoit à cette Ecole, qu'il .faut rap-

porter ce concours d'étudiants, qui venoient à Paris, et qui

se multipliant tous les jours , causèrent tant de tumulte
,
qu'on

ne les put plus souffrir dans le cloître. On ignore qui prit im-

médiatement la place du Docteur Guillaume, lorsqu'il se fut

retiré à S. Victor. Mais l'Ecole épiscopale ne laissa pas de se
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soutenir fort avantageusement dans le cours de ce siècle. Sa

réputation se trouva soutenue par plusieurs fameux Docteurs,

qui y enseignèrent avec autant de succès que d'éclat. 11 arri-

va môme souvent, qu'on y en vid plusieurs enseigner à la

fois : apparemment les uns le matin , les autres le soir. Les

époques du temps, auquel ils y faisoicnt leurs leçons, ne per-

mettent pas qu'on le conteste, comme on en jugera par ce

Dub. ib. 1. 13. c. qui suit. ' Pierre Lombard fut, dit-on, du nombre de ceux qui

rhr
n
ib!p.'68

Ga11
'

Y professèrent la Théologie, et il eut pour disciple l'Archidiacre

Philippe frère du Roi Louis le Jeune. Il est cependant permi s

d'en douter, au moins avant son épiscopat. La raison en est,

que s'il y avoit enseigné auparavant, il auroit eu sans doute

quelque bénéfice dans la même église : au lieu que lorsqu'il

en fut fait Evêquc, il étoit Chanoine de Chartres; et il ne pa-

roît point qu'il eût d'autre bénéfice. Les autres grands perso-

nages qui firent des leçons publiques à cette Ecole, furent les

suivants: Adam de Petit-pont, Chanoine de la cathédrale;

Pierre le Mangeur, qui en étoit Chancelier; Michel de Cor-

beil , successivement Chanoine et Doïen de la même église,

puis Archevêque de Sens; Pierre surnommé le Chantre, qui

étoit grand Chantre de la cathédrale; Pierre de Corbeil, Cha-

noine, qui eut entre ses disciples le Pape Innocent III; Hu-

gues de Champ-Fleuri , autre Chanoine ; et Pierre de Poi-

tiers Chancelier, qui continua d'y exercer les mêmes fonctions

jusqu'en 1208, y aïant enseigné la Théologie trente-huit ans

Gaii. <hi. ib. p. consécutifs. ' Il est encore fait mention dans le Necrologe de

l'église de Paris, d'un nommé Philippe, avec le titre de Maî-

tre ou Docteur , ce qui pourrait marquer qu'il avoit été un des

Professeurs de la même Ecole. Philippe vivoit encore en 1196,

à la mort de l'Evêque Maurice de Sulli.

LXXII. Il est constant par tout ce qui a été dit de l'Ecole

épiscopale de Paris, qu'elle fut l'origine de toutes les autres

Ecoles, qui se multiplièrent prodigieusement tant dans la

Ville, qu'aux environs, et y formèrent dans le cours de ce

siècle la plus brillante Académie, qu'on eût encore vue en

Europe. De-là vint la subordination de ces Ecoles à l'Evêque

et à son église. De sorte qu'après l'établissement des dégrés

académiques, ils se prenoient dans la maison épiscopale, et

que le Chancelier fut toujours du corps du Chapitre. Il y eut en-

core plus dans la suite. Après que l'Académie eut pris la for-

me de ce qu'on nomme aujourd'hui Université, tous les prin-

77.
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cipaux des Collèges, Docteurs et Régents ne pouvoient con-

tracter de mariage, pendant qu'ils professoient les Letres:

comme si ces charges, ou emplois, avoient été affectés à l'é-

glise. Coutume qui fut exactement observée jusqu'au Cardi-

nal d'Estouteville, qui permit aux Docteurs de Médecine de

se marier. Autre marque ' de la jurisdiction de l'Evoque de ilis- de Par. ib.

Paris sur les Docteurs en Théologie, c'est qu'aïant appris que p '

quelques-uns d'entr'eux avoient ouvert leurs Ecoles sur le

territoire de Sainte Geneviève, l'Evoque, ou son Chancelier,

leur ordonna sous la peine des censures ecclésiastiques, de

venir enseigner entre les deux Ponts, et obligea les nouveaux

Docteurs en Théologie et en Droit à lui prêter serment de ne

point professer ailleurs. Procédé qui fit naître un différend en-

tre 1 Evoque et les Chanoines Réguliers de Sainte Geneviève,

•qui prétendoient avoir droit de conférer la licence d'ensei-

gner toutes les sciences dans l'étendue de leur Seigneurie.

Les choses dans la suite du temps furent. réglées à la satisfac-

tion des deux églises, qui eurent chacune son Chancelier, pour

exercer cette sorte de fonction dans l'étendue de leurs territoi-

res respectifs.

LXXIII. Quant au détail des Ecoles publiques qui s'éta-

blirent à Paris et dans le vojsinage, celle de S. Victor fut la

première et la plus persévérante. Il en sera parlé dans la suite

avec une juste étendue. Mais il convient d'avertir ici, qu'on

ne void pas bien si ce fut-Ià, ou à la cathédrale, ' que Guillau- Mur.Scri.it. t. 5.

me' de Champeaux qui l'ouvrit, eut pour Collègue un nom- p,w5-

mé Alfrede, qui n'est point connu d'ailleurs, et qu'aucun

Moderne n'a jusqu'ici compté au nombre des Professeurs de

Paris. ' Pierre Abélard ouvrit une autre Ecole au Mont Sainte Saresb. Met. i. 2.

Geneviève, et ce semble dans le cloître, où Hucbold Cha- 7i".'»
b' Wl' 1,

noine de Liège avoit aussi enseigné publiquement plus d'un

siècle auparavant. ' Bien-tôt la nouvelle Ecole devint fort ce- Abaei.t.i.p.3t8.

lébre, tant par la réputation du Maître, que par le concours m
et le mérite des disciples. Abélard avoit effectivement une
supériorité de génie, une belle imagination, beaucoup de
Belles-Letres , et passoit pour un des plus grands Philosophes

de son temps. ' De sorte, dit l'un de ses Disciples, qu'il atli- saresb. ib. p. 8i.

roit l'admiration de tout le monde: Clarus Doctor et admira-
bilis omnibus prœsidebat. Il donna des leçons sur diverses facul-

tés de la Literature; mais il s'appliqua principalement à en-

seigner la Dialectique. Le succès qu'il y eut, éclipsa tous les

7 * Tome IX. I
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not.

Saresb. ib.

Philosophes ses contemporains, jusqu'au point qu'on le regar-

Bern. ep. 192 i doit comme le seul qui entendît bien Arislote. ' Il vid au nom-
bre de ses disciples Gui de Castello, Toscan de nation, qui fut

Pape en 1143 sous le nom de Celestin II. Avantage dont Abé-

lard se fiattoit de tirer de la protection aux temps de ses dis-

grâces. ' Il eut encore un autre illustre disciple en la persone

de Jean de Salisburi, qui fit beaucoup d'honeur au Maître;

quoiqu'il prît peu de temps de ses leçons , comme il s'en plaint

lui-même, sur la haute idée qu'il avoit conçue de son mérite et

de sa doctrine. C'est que Jean ne commença à fréquenter l'E-

cole d'Abélard ,
que peu de temps avant que sa cruelle infortune

le contraingnît à la quitter.

LXXIV. Ce trait de l'histoire de Jean de Salisburi deman-

de une attention singulière; et nous prions nos Lecteurs de

ne le passer pas légèrement. Il sert non seulement à fixer l'é-

poque du temps auquel il vint à Paris perfeclioner ses études

mais encore à faire connoître celui auquel y enseignoient les

autres Maîtres, dont il y prit des leçons pendant douze ans

consécutifs. ' M. du Boulai et ceux qui l'ont suivi en ce point,

supposent que ce ne fut que vers 1136 que ce fameux Anglois

passa" la mer, et vint fréquenter nos Ecoles. Mais on va se

convaincre ,
qu'il faut placer cet événement ' au moins dix-

huit ans plutôt. Les raisons qui le persuadent, ' se prenent de

Jean de Salisburi même, qui nous apprend qu'Abélard fut le

premier Maître qu'il eut à Paris, et qu'il tenoit alors son Eco-

le au Mont Sainte Geneviève. Expressions claires et décisives,

qui annoncent que ce (ut tout au plus tard, ou à la fin de l'an-

née 1118, ou au commencement de la suivante. On sçait ef-

fectivement, qu'Abélard étoit Moine de S. Denys dès 1120.

Par conséquent sa fatale avanlure, depuis laquelle il n'ensei-

gna plus à Paris, dut arriver en 1119. Il est vrai, que Jean de

Salisburi ne nomme pas ici cet infortuné Professeur par son

nom propre ; ne faisant que le désigner par la qualification de

Peripaléticien Palatin, ce qui a trompé beaucoup de sçavants,

qui en ont ignoré la véritable signification. Mais ceux qui sont

au fait de la vie d'Abélard, ne peuvent s'y méprendre. Il est

Egas. Bal. ib. p
142. 143.

Saresb. ib.

Saresb ib I 2 * ' n marque lui-môme à la vérité cette époque; mais il est certain par les raisons

c. 10. p. Bi. que nous en apportons, qu'elle ne peut s'accorder avec le temps auquel Abélard ensei-

gnoit au Mont Sainte Geneviève. Ce dernier fait qui est de notoriété publique, doit l'em-

porter sur l'autre, qui n'est connu que par l'Auteur. On en aura encore d'autres preuves

dans la suite.
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qualifié Peripatéticien , à raison de la profession particulière

qu'il faisoit de la Philosophie Peripatéticiene , et Palatin, par-

ce qu'il étoit né à Palais, ou Palet, dans le voisinage de Nan-

tes. ' D'aiHeurs Jean de Salisburi tranche lui-même la difficulté c. 17. p. 99.

un peu plus bas. Un autre disciple encore plus fameux qu'il

eut à Paris, fut la sçavante Héloïse, qui auroit véritablement

fait la gloire du Maître, si la vertu en l'un et en l'autre étoit

allée de pair avec la science.

LXXV. ' Au même temps qu'Abélard tenoit son école au Mab.ib.

Mont Sainte Geneviève, Joscelin autre Philosophe renom-

mé, qui fut depuis Evêque de Soissons, y avoit aussi la sie-

ne: ce qui devoit exciter de l'émulation entre les Maîtres et

leurs disciples. Aussi nous apprend-on, que Gosvin, qui étu-

dioit sous ce second professeur, et qui devint ensuite Abbé
d'Anchin, ne pouvant souffrir qu'Abélard avançât impuné-

ment des propositions hardies et peu mesurées, enlroit en lice

avec lui, et qu'il réussit à le confondre. ' En quittant Paris n.66.

après ses éludes, Gosvin se retira à Douai sa patrie, et y ou-

vrit une Ecole qu'il dirigea quelque temps. Il est remarqua-

ble que l'Ecole de Douai, qui fut si célèbre dans les siècles

postérieurs, ait tiré sa première origine de celle de Paris. Ou-
tre les deux Ecoles au Mont Sainte Geneviève, desquelles

on vient de parler, il y en avoit encore deux autres. Au moins

y vid-on encore en même temps deux autres fameux Profes-

seurs
,

qui y enseignoient aussi la Dialectique. ' Albéric de Saresb. u>. c. 10.

Reims, le fléau des Nominaux, et l'un des beaux génies de p' 8*'

son siècle, étant venu à Paris, apparemment à la sortie des

Ecoles de Laon, choisit le Mont Sainte Geneviève pour y
faire ses leçons publiques. Ce fut-là que Jean de Salisburi se

rendit son disciple, aussi-tôt après qu'il eut perdu Abélard,

et par conséquent avant 1120. On n'en peut douter; puisque

c'est lui-même qui nous l'apprend. L'autre Professeur de Dia-

lectique, qui enseignoit au même endroit et en même temps,
étoit Robert de Melun. ' Jean de Salisburi suivit ces deux p.85.

Maîtres à la fois, et prit de leurs leçons pendant deux ans.

Ils auroient, dit-il, fait l'un et l'autre des prodiges de Philo-

sophie, si au lieu de s'attacher à leurs propres inventions, ils

avoient eu plus de respect pour les Anciens. Nous avons fait

ailleurs le caractère d'Alberic, qui trouvoit des difficultés par-
tout, mais qui manquoit d'habileté à les résoudre.

LXXYI. ' Quant à Robert de Melun, il étoit vraisembla- ibid. 1 Th. cant.
... i-l. ep. 161.lt».
Iij
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Lcbeuf, diss. t. 2.

par. 2. p. 255.25(5.

Saresb. ib. |
Tli

Cant. il.

Saresb. il).

1. 1. c. 5.

Egas. Bull. ib. p
743.

Saresb. ib. 1. 2
10. p. W.

Otto.dcges.FriU
1. 1. c. «.

Mart. anec. I. 5
p. 1315

blement originaire de France, quoique né en Angleterre,

comme tant d'autres sçavants qui brillèrent en ce siècle sur le

théâtre des Letres. Il avoit au-dessus d'Alberic le talent de

prévoir les difficultés, de la facilité et de la précision à les ré-

soudre. Après avoir professé quelques années à Paris, il alla

à Bologne en Italie, apparemment pour y étudier le Droit

canonique, et il arriva, remarque Jean de Salisburi, qu'il y
oublia ce qu'il avoit enseigné, et revint ensuite à Paris ensei-

gner ce qu'il avoit oublié. Cet inconvénient n'empêcha pas

qu'il n'acquît une grande réputation, ' et ne formât entre les

Philosophes une Secte de Réalistes, qui de son nom se nom-
mèrent les Robertins. ' Autant il éloit désintéressé, autant il

avoit de passion pour la gloire. Enfin pour récompense de ses

longs travaux, il eut vers 4465 l'évêché d'Herford en Angle-

terre: dans le temps qu'on avoit plus d'espérance qu'il rachet-

teroit Israël, c'est-à-dire, comme on le donne à entendre,

qu'il délivreroit l'Ecole de Paris de la Secte des Nominaux qui

la troubloient. ' Jean de Salisburi continuant à nous rendre

compte de ses études, nous fait connoîlre les plus célèbres

Ecoles qui étoient alors à Paris. Celle de Guillaume de Con-

ches, qu'il fréquenta trois ans entiers, tenoit un des premiers

rangs. 11 ne paroît pas au reste en quel endroit de Paris, ou du

voisinage, il l'avoit ouverte; quoique la présomption soit en fa-

veur du Mont Sainte Geneviève. ' Guillaume passoit pour le

plus sçavant Grammairien, qu'on eût vu depuis Bernard de

Chartres son Maître, et se fit encore un plus grand nom parmi

les Philosophes. ' Il se déclara pour le système des atomes , et

devint ainsi sectateur de Democritc et d'Epicure. Il y a beau-

coup de choses à dire sur sa persone et ses écrits , ce qui viendra

en son lieu.

LXXVII. ' De l'Ecole de Guillaume de Conches, Jean

de Salisburi passa à celle de Richard Levesque autre élevé de

Bernard de Chartres. Jean sous ce nouveau Maître s'appliqua

à l'étude de la Rhétorique, qu'il n'avoit fait qu'effleurer sous

le Professeur Thierri , mais qu'il approfondit ensuite sous Pier-

re Relie, l'un des premiers hommes de son siècle pour les

Belles-Letres. Voilà encore deux autres Ecoles à Paris; mais

on ignore le lieu fixe où elles se tenoient. ' Thierri, qui en di-

rigeoit une, étoit frère de Bernard, ces deux sçavants Armo-

ricains, dont parle avec éloge Otton de Frisingue. Il paroît

aussi que ce sont les mômes, ' qu'Abélard avoit en vue,- lors-
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que dans sa Théologie Chrétienc il dit, qu'il avoit connu deux

frères qui se donnoient pour des Docteurs du premier ordre:

qui se inter summos commémorant Magislros. ' Jean de Salisburi saresb. ib. 1. 1. c.

reconnoissoit Thierri pour un homme, qui avoit étudie
- 5 ' p- u '

avec un très-grand soin les Arts Libéraux. ' Après qu'il eut ••*• c n. p. 210.

enseigné la Rhétorique, il se mit à professer la Dialectique,

' ensuite la Théologie. On l'accusa de n'avoir que du mépris Egas. Bui. ib. p.

pour les Topiques d'Aristote. Mais Jean de Salisburi le justifia
2 '

de cette accusation, en faisant voir qu'il s'agissoit des Topi-

ques de Progon le Troïeu, dont Thierri se moquoit. Il fut

chargé d'une autre beaucoup plus grave, et qui n'étoit peut-

être que trop vraie; puisque Gautier de Mortagne et quel-

ques autres écrivirent pour la réfuter. Thierri passoit pour

être dans l'opinion touchant l'essence de Dieu, qu'elle n'est

pas par-tout. ' Abélard l'accuse aussi d'avoir attribué une si Mart. tb.

grande vertu aux paroles sacrées, qu'on emploie dans l'admi-

nistration des Sacrements, qu'elles avoient toujours leur effet,

par quiconque elles fussent prononcées. De façon qu'une fem-

me même, ou toute autre personc de quelque rang, ou con-

dition qu'elle fût, pouvoit consacrer en se servant des paroles

de la Consécration.

LXXVI1I. ' Rernard, frère de Thierri, enseigna aussi la ibia.

Dialectique, et à Paris même, comme il est visible, ce qui

nous y découvre une autre Ecole. Il faisoit au rapport d'Abé-
lard, tant de fonds sur les opinions philosophiques, qu'il

croïoit pouvoir soutenir que Dieu n'existoit pas avant le mon-
de : ou ce qui est la même chose , et le sentiment de quel-

ques anciens Philosophes, que le monde étoit éternel. Ce
Bernard au reste ne paroît point différent de Rernard de Moèl-
lan, qui après avoir été Chancelier de l'Eglise de Chartres,

devint Evêquc de Kimper en 1159. Il y a encore beaucoup
d'apparence, que c'est le même' dont parle un ancien Au- Pez, anec. t. 5.

teur, et qui enseignant à Paris, avoit à son Ecole des Clercs
p*1-1 ?- 427 '

d'Aquilée. Mais dans celte supposition il faudroit avancer de
dix à quinze ans l'événement en question

,
que l'Ecrivain ne

place qu'en 1165. A l'égard ' de l'Ecole du Docteur Pierre saresb. «k L 2.

Helie, Jean de Salisburi ne nous en apprend que le trait
cl0p,8°

qu'on en a rapporté; et persone ne nous la fait mieux connoî-
tre. IL passe encore légèrement sur celle du Professeur Har-
dewin Alleman de nation; se bornant à dire qu'il y avoit pris

quelque teinture du Quadrivium, c'est-à-dire, de la Musique,
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de l'Arithmétique, de la Géométrie et de l'Astronomie. Mais

il étudia à fond ces mêmes sciences à l'Ecole de Richard Le-

vesque, et y apprit des choses nouvelles qui tendoient à les

perfectioner. Si Richard avoit eu plus de facilité à s'énoncer,

il auroit été un Professeur accompli. Jl possédoit presque tou-

tes les facultés de la Literature, homo mullius fere disciplinai

expers. Son sçavoir d'ailleurs étoit plus réel qu'apparent; et il

ne cherchoit point à en faire parade, tournant tous ses soins

à découvrir le vrai. Mais il manquoit d'élocution.

Egas. Bui. ib. p. LXXIX. ' Adam de Petit-Pont, avant que d'être Chanoi-

ne de la cathédrale de Paris, ouvrit aussi une Ecole publique

près du petit pont, ce qui lui en fit porter le surnom, et y pro-

fessa successivement la Grammaire, la Rhétorique et la Dia-

saresb. ib. p. 86. lectique. ' C'éloit un fort bel esprit, qui sçavoit beaucoup,

14^ '
• p* et plus attaché à Aristote que tous les autres Professeurs. Mais

il avoit la réputation d'être sujet à l'envie : ce qui l'empèchoit

de communiquer aisément aux autres les connoissances qu'il

avoit acquises. Quoique Jean de Salisburi ne fréquentât pas

son Ecole, il ne laissa pas de le cultiver, et de le gagner par

ses assiduités jusqu'au point qu'il lui découvrent avec bonté
1.2.C 10. p. 87. tout ce qU>ii Sçavoit. ' Au même temps Guillaume de Soissons

tenoit une autre Ecole de Philosophie, et faisoit espérer de
nouvelles découvertes dans cette faculté de Literature. En
effet ses partisans publioient qu'il avoit inventé une espèce de

machine pour détruire ce que la Logique avoit de caduc,

et en établir une autre à laquelle on n'auroit pas pensé,

quoique l'inventeur y dût faire entrer les sentiments des An-
ciens. Jean de Salisburi s'attacha quelque temps à ce Profes-

seur, et enseigna chés lui les premiers principes de la Logi-

que. Après quoi manquant de secours pour continuer ses étu-

des, ses amis lui conseillèrent d'ouvrir lui-même en son par-

ticulier une Ecole publique ; . et ses compagnons d'étude s'y

étant joints pour l'en presser, il se rendit à leurs instances, et

y enseigna trois ans. Cependant le Docteur Gilbert ouvrit de

son côté une autre Ecole, où il faisoit des leçons de Logi-

que et de Théologie. Jean de Salisburi, quoique déjà Maître

lui-même, se rendit son disciple, après qu'il eut fini son cours.

Mais il se plaint de ce qu'il lui fut presque aussi-tôt enlevé:

de sorte qu'il ne pût le suivre que fort peu de temps.

Egas. Bai. ib. p. LXXX. ' Il y avoit alors deux Docteurs du nom de Gil-

bert, l'un" et l'autre extrêmement renommé: Gilbert l'Uni-
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versel, ainsi nommé de ce qu'il avoit la réputation de possé-

der toutes les sciences, et Gilbert de la Poirée. Le premier,

que Du Boulay fait Anglois de nation, mais qui étoit de

l'Armorique, ou petite Bretagne, fut successivement Chanoi-

ne d'Auxerre et Evêque de Londres. L'autre eut l'évêché de

Poitiers sa patrie, après y avoir enseigné quelque temps.

' Jean de Salisburi ne dit pas clairement, lequel des deux il sares.ib.

eut pour Maître; ' quoiqu'on paroisse convenir, que ce fut Egas.Bui.ib.

le second, qui professa effectivement à Paris, comme l'assure

Henri de Gand. On le suppose aussi de l'autre ; mais on n'en

a pas la même certitude. Si au reste Gilbert l'Universel a eu

une Ecole publique à Paris, il faut qu'il l'y ait tenue dès les

premières années de ce siècle; puisqu'on place sa mort en

4435, après qu'il eut passé quelque temps dans l'épiscopat.

Aussi-tôt que Gilbert de la Poirée eut quitté l'Ecole de Pa-

ris, ' il fut remplacé par Robert Pullus, sous qui Jean de Sa- Saresb. u>.

lisburi étudia la Théologie. Robert avoit tout ce qu'il faut

pour faire un bon Professeur ; étant aussi recommandable par

ses mœurs que par son sçavoir, qnem vita pariler et scientia

commcndabant. ' Il étoit né en Angleterre, d'où aïant passé à Bem.ep 203.361

Paris pour perfectioner ses études, comme tant d'autres étran- l^; [^
asBuI -

gers, il y remplit ensuite avec réputation une chaire de Pro-

fesseur. Au bout de quelques années il repassa la mer; et après

avoir rétabli l'Académie d'Oxfort presque entièrement tom-

bée, il revint à Paris, où il reprit son premier emploi, et pu-

blia un fameux corps de Théologie. Bien-tôt son mérite et

son sçavoir relevèrent au Cardinalat, et à la dignité de Chan-

celier de l'église Romaine. On prétend que c'est le premier

Cardinal qu'ait produit l'Angleterre.

LXXXI. ' Au môme temps que Pullus enseignoit à Paris saresb.ib.iEgas.

la première fois, Simon de Poissi, à qui l'on donne quelque- Bulib-P™ 1 -

fois le surnom de Paris, à raison sans doute du lieu de sa rési-

dence, y tenoit aussi. une Ecole de Théologie. C'est encore

de Jean de Salisburi, qui avoit étudié sous ce Professeur, que
nous apprenons ce trait historique. Simon, au rapport de
M. du Boulay, commença par enseigner la Philosophie, ce

que ne dit point l'Auteur contemporain qui vient d'être cite.

Il étoit exact dans ses leçons, fidus Lector; mais il n'avoit au-
cun talent pour la dispute, sed obtusior disputator. ' Dans l'es- Saresb. ib.

pace de douze ans, que Jean de Salisburi étudia, ou ensei-

gna à Paris, on y vid subsister toutes les Ecoles dont nous ve-
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nons de rendre compte, depuis celle d'Abélard inclusive-

ment. En y comprenant celle que Jean dirigea l'espace de trois

ans, on y en trouve seize, sans parler de celle de la cathédra-

le : ce qui montre une grande émulation pour l'étude dès les

premières années de ce siècle. On y peut aussi observer une

succession admirable de doctrine : comment elle passa de Pa-

ris dans nos provinces, et môme dans les pais étrangers, où

la portèrent non seulement tous ces Professeurs, qui y furent

dispersés pour y remplir des places honorables, mais encore

cette multitude d'étudiants qu'ils en avoient instruits à leurs

Ecoles. Tels furent les Docteurs, qui enseignèrent dans les

Ecoles publiques de Paris depuis 4118 jusqucs vers 1130. Il

seroit à souhaiter que nous eussions le môme secours, pour

connoîlre ceux qui leur succédèrent dans la suite de ce siè-

cle. Mais il faut se contenter de ce que l'Histoire nous en

apprend.

'•s'.s. nul. ». p. LXXXII. ' On est d.ins l'opinion
,

qu'Ulger que nous
/78, avons vu Maître-Ecole à Angers sous l'épiscopat d'Ulger, de

même nom que lui, c'est-à-dire entre 1130 et 1140, avoit

professé auparavant à Paris. Ainsi il y auroit été un des pre-

miers successeurs des grands hommes qu'on vient de nommer.

sàrcsb. met. î.i. ' Teurede Professeur de Grammaire, qui au jugement de Jean
c14'

de Salisburi, étoit plus foncièrement sçavant qu'il n'en avoit

la réputation, paroît y avoir enseigné peu de temps après Ul-

Angi. i.ib. ms. ger. ' Aubert de Reims, Olivier le Breton, et quelques au-
par. 2. il ma

tres qU
»

on ne nomme pas> y enseignoient en 1143. On trou-

ve effectivement parmi les manuscrits des bibliothèques d'An-

gleterre, les cahiers que ces Docteurs avoient dictés à Paris

la même année, à ceux qui prenoient de leurs leçons. Cir-

constance qui mérite de n'être pas passée légèrement
;
puisque

nous apprenons de-là qu'au moins avant le milieu de ce siècle

les Professeurs publics commencèrent à dicter des cahiers : au

lieu qu'auparavant ils se bornoient à enseigner de vive voix,

nem. ep. 4io
i sans faire rien écrire. ' Le célèbre Pierre Lombard ne tarda

7$>
as- u

' '
' p

' pas après les précédents à paroître dans Paris. Il fut d'abord

logé à S. Victor, où il semble qu'il commença à enseigner;

quoiqu'il pût ensuite venir résider dans la Ville. Toujours est-

il vrai, qu'il fit long-temps des leçons publiques de Théolo-

gie, avant que de devenir Evoque de cette église en 1159.

Eps^Bui. ib. p.
' Maurice de Sulli, qui professa aussi publiquement plusieurs

7St. 755.
années la Philosophie et la Théologie à Paris, avant qu'il par-
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vînt à remplir ce siège épiscopal après Pierre Lombard, paroît

y avoir fait les fonctions de Professeur au moins dès 1145.

LXXXIII. ' Vers le même temps Menervius, l'un des plus Wood. i.i.p.51

célèbres disciples d'Abélard, y ouvrit une Ecole de Rhétori-

que, qu'il soutint avec tant de réputation, au moins jusqu'en

1166, qu'on le nommoit le Rhéteur incomparable. Pendant

que Menervius y enseignoit encore l'Eloquence, on y vid plu-

sieurs autres Professeurs y faire des leçons publiques d'autres

facultés. ' Roger, qui fut depuis Doïen de l'église de Rouen, Angi. sac. t. 2. p.

y remplit successivement des chaires de Grammaire, de Rhé- 477 - 478-

torique, de Dialectique, et prit ensuite le parti d'aller étudier

le Droit à Pologne. ' Alberic de Reims, surnommé de la Vieil- Eps. nui. »>. p.

le porte, parce apparemment qu'il y tenoit son Ecole, et fort
1^i '

différent de l'Archevêque de Rourges de même nom, ensei-

gna aussi à Paris avec éclat, et continuoit encore de le faire en

1166. Mais on ne nous apprend point de quelles facultés il

donnoit des leçons. Ce fut presque au même temps que ' Raoul p.76t».

le Noir, qui devint dans la suite Doïen de l'église de Reims,

et qui avoit suivi d'Angleterre en France S. Thomas de Can-

torberi, ouvrit aussi à Paris des Ecoles de Rhétorique et de

Dialectique. ' Mathieu d'Angers, depuis Cardinal, y professa Angi. s,u. n>.

en même temps l'un et l'autre Droit. Il eut au nombre de ses

disciples Silvestre Girard de Cambrie, ' qui après le cours de p. 43». éi. 472.

ses éludes se mit à enseigner la Grammaire, la Rhétorique et
477-*'8 -

la Dialectique. Ses leçons d'Eloquence lui acquirent particu-

lièrement une grande réputation. En 1179 il fut choisi pour

remplir une chaire de Droit à Paris même; mais il no crut

pas devoir l'accepter. ' Adam de Petit-pont, condisciple du ibM. | Egas.nui.

précédent aux mêmes Ecoles, y enseigna aussi les trois mê-
lb ' p# 71&' 716-

mes facultés; et après avoir possédé un canonicat dans l'église

de Paris, il fut Evêque de S. Asaph en 1 176.

LXXXIV. Cet Adam, Girard, et Raoul le Noir étoient

Anglois, ainsi que plusieurs autres de leurs prédécesseurs dans

\ù même emploi. Ils ne lurent pas les seuls de cette nation

qui enseignèrent publiquement à Paris, tandis que des Fran-
çois exerçoient la même fonction en Angleterre. On vid en-

core dans la suite diverses chaires de notre capitale remplies

par des Anglois, qui leur firent honeur. ' De ce nombre fut ton, Bui. ib. \>.

Alexandre Nekam, aussi profond Théologien qu'habile Phi-
725'

losophe, qui y enseignoit encore en 1 ISO. ' On compte aussi p. 734.

entre les Anglois Gérard, ou Girard la Pucelle, qui y pro-

roge IX. K
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fessa l'un et l'autre Droit, depuis 1160 jusqu'en 1177. Mais

il y a des preuves, comme nous le montrerons ailleurs, qu'il

étoit plutôt Normand qu'Anglois. Il s'attacha ensuite avec

Pierrre de Blois à Richard Archevêque de Cantorberi, et de-

Pez, anec. t. 5. vint Evêque de Chester en 1182, ou l'année suivante. ' D'an-
par. 1. p. 427.

cjeng monuments attestent, que dès 1165 un Bernard don-
noit aussi à Paris des leçons publiques, on ne dit pas de quelle

science, et qu'il lui étoit venu des disciples de l'église d'A-

quilée. Si la date étoit plus anciene, on pourroit l'entendre

de Bernard de Moëllan
,

qui de Chancelier de l'église de

Chartres fut fait Evêque de Kimper en 1159. Mais celte der-

nière époque oblige à. l'interpréter d'un autre Bernard. Sup-

posé que Pierre de Poitiers Chancelier de l'église da Paris,

mort en 1205, ait professé la Théologie dans l'Académie de

cette "Ville trente-huit ans consécutifs, comme on le prétend,

il doit y avoir commencé ses leçons au même temps que Ber-

nard y enseignoit encore.

LXXXV. Sur la fin du siècle les Professeurs publics s'y

multiplièrent prodigieusement. On y vid presque à la fois les

Rob. au. chr. p. dix à douze, dont nous allons donner une notice. ' Pierre de

cou*.
l

5?p?io38. Corbeil, après avoir long-temps brillé dans cette place, et

s'être fait une grande réputation par son érudition et ses con-

noissances théologiques, mérita d'être élevé successivement

aux dignités d'Evêque de Cambrai et d'Archevêque de Sens.

Egas. Bui. ib. p. ' Hugues, surnommé le Physicien, professa d'abord les Arts

Libéraux. Puis s'étant entièrement addonné à la Médecine,

p. 755. il s'y rendit très-habile et mourut en 1199. ' Le Cardinal Me-

lior enseignoit encore à Paris, lorsqu'en 1184 le Pape Lucius

p. 773. 774. III le nomma au Cardinalat. ' Raoul, avant que de devenir

Scolastique de l'église de Cologne, avoit rempli une chaire

de Professeur à Paris, et par conséquent plusieurs années avant

la fin de ce siècle. On en juge ainsi, sur ce qu'il eut à Colo-

gne pour disciple le B. Césaire Abbé, ou plutôt Prieur d'Heis-

terbach, qui florissoit par sa piété et son sçavoir les premières

p. 774.2. années du siècle suivant. ' Estiene de Nemours, frère de Pier-

re Evêque de Paris et de Guillaume de Meaux, parvint lui-

même en 1188 à l'évêché de Noïon par le mérite qu'il s'étoit

Angi. sac. ib. p. acquis dans les fonctions de Professeur. ' Guillaume du Mont,

ainsi nommé du Mont Sainte Geneviève où il tenoit son Eco-

le, aïant ensuite passé la mer, fut fait Chancelier de l'église

de Lincoln en Angleterre. Aussi-tôt il y ouvrit une Ecole cé-

7<



EN FRANCE. XII SIECLE. 75

lébre de Théologie, qui dès 1192 y attira au nombre de ses

disciples Silvestre Girard, qui avoit déjà professé lui-même à

Paris, comme on l'a vu.

LXXXVI. ' Entre les plus renommés Docteurs de Paris à t.i. p.ii*|Rob.

la fin de ce siècle, Estiene de Langton, quoique né en Angle- 103;
chr

*
p- 109,

terre, mérite de tenir un des premiers rangs. Après avoir étu-

dié les Letres à Paris même, et les y avoir ensuite enseignées

avec beaucoup de réputation, il fut fait Cardinal, puis Arche-

vêque de Cantorberi, et devint un des plus sçavants Ecrivains

qu'ait eu l'Angleterre au XIII siècle. ' Estiene de Paris, qui Egas. Bui. u>.

passa depuis à un Archidiaconé d'Autun, fut un des célèbres

Professeurs de Droit canonique qui parurent dans l'Académie

de Paris en 1190 et les années suivantes. Il étoit encore re-

gardé comme une source inépuisable de Droit Romain et de

Droit François. ' Anselme aussi de Paris, qui fut élu Evêque de p. 726.

Meaux vers 1200, s'étoit fait connoître avantageusement par

sa science dans l'un et l'autre Droit, qu'il professa dans la mê-
me Académie. ' Elle compte encore entre ses Professeurs de p. 717. 718.

la fin de ce siècle, Adam de Grand-pont Parisien, et Giles

son compatriote, un des meilleurs Poètes de son temps. Le
premier, que Giles a célébré dans sa Caroline, enseignoit la

Logique, et l'autre les Belles-Letres. Enfin ' on leur associe p. 751.

Jean de Paris, ou de Petit-pont, apparemment ainsi nom-
mé, parce qu'il avoit son Ecole en cet endroit de la Ville.

Ce dernier, quoique contemporain des deux précédents,

paroît toutefois avoir commencé quelques années avant eux

à exercer l'emploi de Professeur. Il avoit la réputation de pos-

séder un riche fonds de Literature : vas inexhaiistum Literarum.

Quelque nombreuse au reste que soit cette liste de Docteurs,

qui enseignèrent publiquement à Paris dans le cours de ce siè-

cle, nous ne la donnons pas cependant pour entière, mais

seulement comme propre à faire connoître le zélé et l'éclat

avec lesquels on y cultiva alors les Letres. C'est à quoi con-
tribuera encore ce que nous allons dire des principaux élevés

de cette célèbre Académie au même siècle.

LXXXYII. Ou a déjà dit plus haut, ' que Gui de Castel- Bem. ep. 192

1

lo, Toscan de nation, et Pape en 1143 sous le nom de Cèles-
not-

tin II, avoit étudié à Paris sous le fameux Pierre Abélard.
' Dès 1103 Landulfe le. Jeune Historien de Milan, étant venu Mur. serf. it. t.

fréquenter les Ecoles de France, s'arrêta un an et demi à cel-
5 ' p "

*85, *87 '

les de Paris. Il avoit avec lui Anselme de Pustella et Olric,

Kij
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Vidame de Milan, l'un et l'autre dans la suite successivement

Archevêque de la même Ville, et leur servoit de Lecteur,

otto. vit. | Mab. ou Répétiteur. ' Avant l'année 1126, qu'Otton frère utérin
an. i. 74. a i4t. du Roi Conrad III, et depuis Evêque de Frisingue, fut fait

Abbé de Morimond, il avoit déjà étudié à deux reprises dans

l'Académie de Paris. On prétend qu'il fut le premier qui in-

troduisit l'usage de la Logique d'Arislote; mais cela n'est pas

autrement fondé. Otton put avoir pour condisciple à Paris

Eça>. Hut. ib. p. ' Nicolas de Brec-spére, ou Prise-lance (V), Anglois, qui fut

ensuite Pape sous le nom d'Adrien IV, après avoir été Abbé

p. 20 1 nay. 1. 12. de S. Ruf en Provence, et Evêque d'Albane. ' Rupert, qui

p - m -

vers le même temps fréquenloit cette Académie, lui fit beau-

coup d'honeur y aiant étudié la Philosophie; il s'y rendit si

habile, qu'étant ensuite allé à Vormes, avant que d'être élu

Abbé de Limbourg, on l'y regardoit comme une espèce de

prodige en celte faculté. Tous ces élevés des Ecoles de Paris

y étoient venus de pais fort éloignés; et c'est à ces étrangers

que nous nous attachons particulièrement ici, tant pour ren-

dre plus sensible l'éclat de la réputation de ces Ecoles, que

pour faire juger de l'ardeur qu'eurent les François à les fré-

quenter.

LXXXVIII. Entre les" étrangers, les Anglois furent ceux

qui y firent paroître le plus d'empressement. Outre Jean de

Salisburi, et tous les autres qu'on a déjà nommés en parlant des

Professeurs et de leurs élevés, il y en eut encore beaucoup

Egas. eut. ib. p. d'autres qui les imitèrent en ceci. ' L'on met de ce nombre
m. 737.

Gilbert Folioth, qui fut successivement Abbé de Leicestre de

l'Ordre des Chanoines Réguliers, puis Evêque d'Herford,

p. 758 | Sarc»b. ' et Eudes Schirton, qui enseigna depuis la Théologie en
cp ' 267 '

son pais, et sous qui Jean de Salisburi semble dire qu'il l'avoit

Mab. ib. i. so. n. étudiée. ' Thomas de Beckct, Archevêque de Cantorberi dans

• Mart.am.coiu. la suite du temps, l'éludia aussi à Paris en sa jeunesse. a
II y eut

4. p. looo.

p0ur conipagnon d'étude Everelme, ou Everelin, Abbé de S.

Bib. rr. t. 22. p. Laurent de Liège en 1161, et mort en 1183. ' On compte enco-

re entre les élevés des Ecoles de Paris Raoul de Diceto, qu'on

fait communément Anglois de nation, mais qui pouvoit aussi

bien être François, ce qui sera discuté autre part. II paroît mê-

me qu'il y étudia à deux différentes fois. Après quoi il devint

Doïen de la cathédrale de Londres, et l'un des plus illustres

En». Bui. ib. p. Historiens d'Angleterre. ' Herbert qui étoit né en ce païs-là,

vint aussi faire ses études à Paris, d'où il alla enseigner la Théo-
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logie à Oxfort, et fut ensuite Secrétaire de S. Thomas de Can-

torberi. ' Le Cardinal Laborans Florentin, avant que d'être Mur. ib. t. 3. p.

élevé à cette dignité, vint aussi étudier à Paris, où il puisa ce

premier fonds de sçavoir qui en a fait un Auteur de plusieurs

ouvrages estimés.

LXXXIX. Qui pourroit compter tous les autres Italiens,

qui furent instruits aux mêmes Ecoles ? ' On sçait que les Pa- Mari. ib. t. 2. p.

pes nommément Alexandre III, y envoïoicnt de Rome des
807-

troupes entières d'ecclésiastiques, qui le plus souvent y étoient

entretenus par les libéralités des Evêques et des Abbés de

France. Il y en avoit d'Allemagne et de Dancmarck. Outre

ceux qui ont déjà paru sur les rangs, ' Ludolfe, qui fut Arche- Magd. cent. n. <•.

vêque de Magdebourg en 1192, y vint avant l'année 1170; 12'P' 155i

et après y avoir étudié vingt ans entiers, Wichmanne son pré-

décesseur dans le même, siège, le rappella, et le fit Scolasti-

que de son église. ' Presque au même temps on y vid venir c . 10# p- 14i1 \

Conrad, Archevêque de Maïence dans la suite. Pierre de J'ot Bies. cp. 163.

Rlois, qui avoit quitté Bologne, où il éludioit le Droit, pour

aller étudier la Théologie à Paris, dit effectivement qu'il y eut

Conrad pour condisciple. Celui-ci y fut précédé, ' par Absa- Bon. c. Api. P .

Ion, qui après avoir fréquenté quelques années les Ecoles de
36n - 27 -

cette capitale, retourna en Dannemark son païs, où il se vid

contraint par autorité d'accepter tout à la fois l'évêché de Ro-

child et l'archevêché de Lunden. Au bout de quelque temps,
' Betheléem proche parent du Roi de Hongrie vint s'instruire aux E^as. Bui. ib. p.

mêmes Ecoles, et mourut à Paris en 1188 dans le cours de
*79-

ses études. ' Lothaire issu des Comtes de Segni, dont on a déjà Mur. ib. P . 505

1

dit un mot, et qui fut depuis Pape sous le nom d'Innocent III,
^JJJ&"

nov
'

*"

aïant commencé les sienes à Rome, les vint perfeclioner à

Paris sous Pierre de Corbeil. ' Le B. Hemon, dans la suite iiug . sac ait 1.

Abbé de Werum, ou Floridus Ilortus, au pais de Groninguc,. 1-

p

' 505,

qui a eu la première part ù la chronique de son monastère,

fit aussi à Paris avec Adon son frère une partie de ses élu-

des.

XC. ' Giles de Paris dans sa Caroline, composée en 1198; Du ches. t. 5. p.

répondant aux reproches que quelques-uns faisoient alors à la
m

Ville de Paris, de ne produire pas d'hommes de Letres, en
nomme dix-sept qui vivoient, ce semble, encore, lorsqu'il

écrivoit, et qui tous étoient nés à Paris, ou dans le voisinage.

Dans cette liste se trouvent quelques-uns, tant des Professeurs

que de leurs élevés, dont nous venons de faire rémunération,

e
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Nous omettons ceux-ci déjà nommés, et ne parlerons que des

autres. A leur tête Giles de Paris met un Thibaud, qui pos-

sédoit parfaitement les Belles-Letres. Vienent ensuite un Phi-

lippe, habile Jurisconsulte; un autre Philippe, surnommé Sa-

rasin, fort versé dans la science des Canons et . celle de la Théo-

logie ; Léon Chrestien, que . quelques Ecrivains ont pris sans

d'autre fondement que la ressemblance éloignée des noms,

pour le Poète Leonius ; Giles de Corbeil, célèbre Médecin ;

Guillaume son condisciple, au sujet duquel Giles de Paris ob-

serve, qu'il n'étoit que simple élevé des Ecoles de Paris : vou-

lant apparemment donner à entendre, que les autres y avoient

enseigné. Après quoi, notre Poète nomme encore un Pierre

de Petit-pont; un Anselme, différent de l'Evêque de Meaux
de même nom et plus ancien que lui; et y ajoute le prédé-

cesseur de Pierre de Poitiers dans la dignité de Chancelier de
l'église de Paris, qu'il distingue clairement de Pierre le Man-
geur. Si d'autres Ecrivains peu postérieurs au milieu de ce siè-

cle, avoient été curieux et attentifs à nous conserver la mé-
moire des Professeurs, et des principaux élevés de l'Acadé-

mie de Paris en leur temps, comme Jean de Salisburi et Giles

de Paris l'ont été à l'égard de ceux des premières et dernières

années du même siècle, il est hors de doute que nous en con-

noîtrions un plus grapd nombre.

p . 50. XCI. ' Ce concours prodigieux de Professeurs et de la plus

brillante Jeunesse de l'Europe, qui venoit prendre de leurs le-

çons, fit de Paris un autre Athènes. C'est ce qui autorisa

Phii. Har. ep. 3. ' des Auteurs du temps à lui donner le nom de Cariathsépher,
p. 17.18.

c'est-à-dire, la ville des Letres par excellence. Dès le milieu

du siècle, la multitude des Etudiants y surpassoit le nombre
Pez, anec. t. 5. des Citoïens ;

' l'on avoit peine à y trouver des logements,
par. 1. p. 427. çe{te circonstance put fort bien concourir à déterminer le Roi

Philippe Auguste à agrandir la Ville ; et les agrandissements

considérables qu'il y fit, contribuèrent de leur côté à y mul-
Abaëi. 1. 1. pr. tiplier encore davantage les Etudiants. ' Il y venoit de toutes

parts tant de monde, qu'on a dit de Paris, qu'il étoit alors de-

venu, comme Rome, la patrie de tous les habitants de l'U-

nis, de Par. 1. 1. nivers. Il y a bien de l'apparence, que dès-lors ' plusieurs
p. 218.

Professeurs choisirent le quartier qu'on a depuis nommé Uni-

versité, pour y tenir leurs Ecoles. Les Étudians y pouvoient

en effet être logés plus commodément, et y respirer un air

plus pur : ce qui sert également à entretenir la santé du corps
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et la vigueur de l'esprit. On croid qu'en conséquence l'église

de S. Julien le Pauvre fut choisie, pour partager avec celle

de Notre-Dame l'honeur des Letres et des Sciences. Et c'est

peut-être de-là que vint la coutume établie dans la suite du

temps, de faire dans cette église l'élection du Recteur de l'U-

niversité, et des Intrants destinés pour l'élire. Mais pour ob-

vier à certains désordres, le Parlement ordonna en 1525 que

les élections des Intrants se feroient ailleurs.

XCII. Divers motifs engageoient à préférer Paris aux au-

tres Villes, en ce qui concerne les Letres. Outre ' l'agréable Duchés. u>.

et charmant séjour de cette Ville, outre les commodités de

la vie, dont on y jouissoit en abondance, c'étoit un théâtre

propre à satisfaire ceux qui désiroient faire parade de leur es-

prit et de leur sçavoir. Les autres qui ne cherchoient que d'ha-

biles Maîtres pour s'instruire, étoient assurés d'y en trouver en

bon nombre. Il y regnoit de plus un goût et un discernement

fin, qui étoient fort rares ailleurs. C'est ce qui faisoit dire " au Angi. sac. t. 2. p.

Docteur Roger, depuis Doïen de l'église de Rouen, qu'il
477-*78 -

n'y avoit point de •science au monde, qui étant apportée à

Paris, n'y fût poussée à un plus haut degré de perfection,

qu'en tout autre lieu. D'ailleurs on avoit à Paris, où abor-

doient tant de persones de condition et de mérite, le moïen

de contenter le désir naturel à l'homme de faire des connois-

sances. Enfin ' on y enseignoit non seulement les sept Arts DuChes.ib.

Libéraux, mais encore la Théologie, la Médecine, avec

l'un et l'autre Droit. Nous avons observé autre part, que ces

trois dernières sciences étant lucratives, avoient attiré l'at-

tention, sinon de la multitude, au moins d'un grand nombre
d'Etudiants. ' D'autres prétendent, que la foule des Profes- Hist. de par. u>.

seurs et de leurs élevés étoit pour les Arts Libéraux; et il

semble naturellement qu'il en devoit être ainsi d'autant plus
' que sur la fin du siècle en particulier, Paris étoit recherché est. wb. t. 7. p.

pour les Arts Libéraux, comme Rologne en Italie pour le
257,

Droit civil, et Salerne pour la Médecine. Et c'est peut-être

en cette considération, que le Recteur de l'Université a été

dans la suite pris de cette faculté, à l'exclusion des autres.

Cependant ' Rigord, ou plutôt Guillaume le Rreton, à la fin Duchés. a»,

de l'histoire de Philippe Auguste, nous apprend que c'étoit

la Théologie qui avoit alors le plus de vogue, et à laquelle on
se portoit avec plus d'ardeur.

XCIII. Tous ces avantages réunis ensemble rendirent si
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illustre et si célèbre l'Académie de Paris, qu'elle fit tomber

cist. bu., t. 2. p. presque toutes les autres. ' On la regardoit, suivant l'expres-
14a

sion d'un Auteur du temps, comme la source de toutes les

sciences, in qua est fons lotius Scicntiœ : comme le puits des

divines Ecritures, c'est-à-dire, de toutes les connoissances

convenables à un Ecclésiastique. On porta môme l'idée qu'on

en avoit conçue, jusqu'à la regarder comme l'arbre de vie dans

le paradis terrestre, et comme la langue allumée dans la Mai-

son du Seigneur. Il n'est donc pas étonant, que cbacun s'em-

pressât à aller puiser à cette source, et jouir de cette brillante

lumière. Ceux qui ne pouvoient le faire sur les lieux, voulu-

rent au moins profiter par écrit des décisions de cette sçavante

Egas. put. ib. p. Académie. ' L'histoire nous en a conservé un trait mémora-

ble, qui n'est pas apparemment la seule occasion, où elle fut

consultée sur les grandes difficultés qui se présentèrent dans

le cours de ce siècle. Henri II Roi d'Angleterre et S. Tho-

mas Archevêque de Cantorberi, étant en contestation, au

sujet de ce que ce Prince nommoit les coutumes de son Roïau-

mc, convinrent de prendre l'Ecole de Paris pour arbitre dans

leur grand différend. Il y a un légitime fondement à inférer de

là, qu'elle formoit dès-lors quelque société entre elle. Aussi

i>bn.mh. 1.3. ' est-on communément dans l'opinion, que ce fut sous le re-

rfè.'TpMoo.' gne de Louis le Jeune, vers le milieu de ce siècle, qu'elle

*« commença à se former en corps d'Université, et qu'elle en

est redevable à Pierre Lombard. Mais si l'on veut bien y re-

garder de plus près, on conviendra que ses premiers com-

mencements, non sous la dénomination d'Université, qui ne

fut en usage qu'au siècle suivant, mais sous le titre d'Acadé-

mie, ou d'Ecole publique, remontent plus d'un siècle plus

haut.

XGIV. Quoiqu'elle no portât pas dès-lors le titre d'Uni-

versité, l'on y découvroit néanmoins presque toutes les con-

ditions requises pour le mériter. Les principales regardent la

pluralité des sciences, les Collèges et les degrés académi-

ques. Or on y enseignoit dès-lors, comme il a été montré, tou-

tes les sciences qui étoient en usage. On y vid aussi plusieurs

Kuas. Uni. ib. p. Collèges avant la fin de ce siècle. ' Le premier doit son établis-

if: i" I.
!î"!'. sèment à Robert, Comte de Dreux et frère du Roi Louis le

dp%r?'ib.
7
p.8iô:

J,uino - Cc Princc ,c fonda sous l'invoeati011 de s
-
Thomas

Archevêque de Cantorberi et Martyr. C'est ce qu'on nomme
aujourd'hui S. Thomas du Louvre. Il y devoit avoir quatre
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canonicats, avec un hôpital en faveur des pauvres Ecoliers,

sous un Maître, ou proviseur, chargé de présider à leurs

études, et de pourvoir à leur entretien. C'est ce qui fit donner

à cet établissement le nom de Collège des pauvres Ecoliers.

' Celui des Anglois fut aussi établi avant la fin du même siècle, Vood. î.i.p. 55|

et à cette occasion, comme l'on croid. Les Clercs d'Angleter- 367.

s
'
Bul

'
lb- p '

re se trouvant surchargés de taxes de la part de leur Roi Ri-

chard I, prirent le parti de se retirer en France sous la pro-

tection du Roi Philippe Auguste. Ainsi il est fort croïable, que

dès-lors on donna à ces étrangers quelque hospice, propre à fa-

voriser leurs études. Peut-être seroit-on même fondé à en faire

remonter la première origine, jusqu'aux temps de la retraite

de S. Thomas de Cantorberi en France, où il fut suivi de plu-

sieurs autres Anglois. ' On vid encore à Paris avant la fin du m», de Par. ib.

.siècle, au moins les commencements d'un troisième Collège, 178 - 179 -

qui étoit celui des Danois, nommé autrement le Collège de

Dace. Il n'y a pas sujet de douter, que ce qui donna lieu à ce

troisième établissement, ne fussent les liaisons et le commerce
établi entre les Chanoines Réguliers de Paris et ceux de Dan-
nemark, depuis que l'Evêque Absalon y eut appelle S. Guil-

laume d'Eschil et ses confrères, comme il a été dit plus haut.

XCV. ' A l'égard des degrés académiques, plusieurs sçavants KRas. nui. &. p.

modernes prétendent, que le titre de Docteur fut créé vers le ^slti'.'p.'jol
milieu de ce siècle, pour succéder à celui de Maître. Venant
ensuite à développer leur pensée, ils en attribuèrent l'établisse-

ment dans l'Académie de Paris à Pierre Lombard et à Gilbert

de la Poirée, qui en étoient les principaux Théologiens en ce

temps-là, et au célèbre Gratien pour l'Académie de Rologne.

Ils raisonent de la même sorte touchant les autres dégrés,

qu'ils supposent avoir été dès-lors tels que nous les voïons

aujourd'hui. Mais outre qu'ils associent ici fort mal à propos

à Pierre Lombard Gilbert de la Poirée, qui avoit quitté Paris,

peut-être plus de quinze ans avant que l'autre y enseignât,

tous les autres points de ce sentiment ne se peuvent soutenir.

Il est cffecti\emént contraire à la vérité de l'histoire de pré-

tendre, que le titre de Docteur fut créé, et celui-ci de Maî-
tre aboli vers le temps qu'on le suppose. Quoique ces deux
litres soient synonymes, celui de Docteur étoit en usage long-
temps auparavant. Il y en a mille exemples; mais il suffit pour
en convaincre de produire ' celui de Thomas' d'Estampes, qui sp.c. t. 3. P . 137.

écrivoit dès la fin du XI siècle, et qui prend indifféremment m 1 *°- 14^-

3 * Tome IX. L
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dans l'inscription de ses Letres le titre de Docteur et celui de

Maître. Il n'est pas moins constant, que ce dernier titre de-

vint encore plus commun après le milieu du XII siècle, qu'il

n'étoit avant ce temps-là; bien que dans la suite on lui préfé-

rât celui de Docteur. Enfin il est faux, que les dégrés académi-

ques fussent dès-lors, tels que nous le voïons aujourd'hui ; et

ce que nous allons dire, en sera une preuve complète.

Mab. an. 1. 72. n. XGVI. ' Le sens qu'attache Dom Mabillon aux termes de
110« Sine Magistro, dont se sert Abélard en rapportant les reproches

qu'on lui faisoit, d'avoir entrepris d'enseigner publiquement,

sans la condition qu'il a dessein d'exprimer par-là, feroit ju-

ger, que les dégrés académiques auroient commencé plus de

trente ans avant l'époque qu'on vient de marquer. En effet on

l'entend du degré de Docteur, id est, dit Dom Mabillon, de

gradu magislrali; et il s'agit du temps auquel Abélard ensei-

gnoit à Provins vers 4421. Mais l'expression emploïée ici par

ce Professeur, ne signifie autre chose, sinon cette permission

requise pour enseigner dans les Ecoles particulières : permis-

sion qu'accordoient les Chanceliers ou Scolastiques des Eco-

les épiscopales, comme il a été dit ailleurs. C'est dans le mê-

Mart. anec. t. 5. me sens qu'il faut prendre ' le cathedram magisterii, dont parle

p. 1283.
je mgme Abélard dans sa Théologie chrétiene. Sur ce princi-

Conc.uo.p.3ii. pe établi ' par le Concile de la province de Rouen, tenu en
cl - 4074 sous l'Archevêque Jean de Baïeux, nous nous croïons

autorisés à soutenir, que le premier degré académique bien

connu est celui de Licence, qu'on n'a cependant ainsi nommé
que dans la suite des temps, et qui se forma du mot Latin Li-

centia, emploie pour exprimer la permission d'enseigner pu-

bliquement. Ce degré quoique le premier institué, et l'uni-

que en usage à la fin du XI siècle, et pendant plus de cin-

quante ans du siècle suivant, (ut néanmoins précédé depuis,

du degré de Bacalaurat, et suivi du degré de Doctorat. Voïons

maintenant, quelle a été l'origine de ceux-ci.

XCVII. Nous n'avons rien de plus plausible sur ce point,

Fauch. Or. des que ce que ' nous en apprend le Président Fauchet d'après le
chev. P .

5io. 2.
sçavant Rhenanus. || est dans l'opinion, que le degré de Doc-

teur en particulier fut érigé en litre d'honeur, pour en déco-

rer ceux qui faisoient les fonctions de lire publiquement l'ou-

vrage des Sentences de Pierre Lombard. De-là il se commu-

niqua bien-tôt à tous ceux qui professoient la Théologie, la

Médecine, et l'un et l'autre Droit. Quand au degré de Bâche-
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lier, qui originairement étoit confondu avec celui de Doc-

teur, mais qui en fut distingué dans la suite, il vint de la céré-

monie qu'on observoit de mettre un bâton à la main de ces

Docteurs, avant qu'ils commençassent leurs leçons publiques,

pour marque qu'on leur en accordoit la permission. Ce bâton

se nommoit Dacillus, d'où l'on prit occasion de les qualifier

Bacilliers, dont se forma bien-tôt le terme de Bacheliers. Les

mots Latins Baccalaureus et Bacalarius, dont on se sert dans les

Ecoles pour signifier celui qui est élevé à ce degré académi-

que, sont beaucoup plus anciens que l'institution du degré

même. ' Le premier se lit dans Raoul Glaber, qui écrivoit Giab.1.5. c. î.p.

avant le milieu du XI siècle, et l'autre dans d'autres rnonu- n
1

oJ.

1

t

u
i
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p

ng
9o^

1

-

ments qui ne lui sont guéres postérieurs pour la date. Mais 91°-

ils y sont pris dans une signification bien différente de celle

qu'ils ont dans l'usage qu'on en fait aujourd'hui. On la peut

voir dans le Glossaire de M. du Cange.

XCVIII. ' Le même Fauchet observe, que ces Docteurs Fauch. Or. de ia

étoient encore qualifiés autrefois Divins, ou Maîtres en Divi-
^B-fr-p-S*3-*-

nilé. Qualification, qui selon cet Ecrivain étoit encore en

usage au XIII siècle, ce qu'il prouve par la complainte de

sainte église pour Maître Guillaume de Saint-Amour. De-là

vint apparemment l'épithete Divus, qu'on avoit coutume d'at-

tacher quelquefois aux anciens Auteurs, même profanes,

comme on le void dans les manuscrits et quelques vieilles

éditions. Mais de tous les titres d'honeur que portèrent les

Professeurs en ce siècle, il n'y en eut point de plus commun
que celui de Maître. Non-seulement on le donnoit à ceux qui

professoient les Arts et les Sciences dans les grandes Acadé-
mies, telles qu'étoient celles de Paris, d'Angers et autres,

mais encore à tous ceux qui enseignoient dans quelque Ecole

que ce fût. On avoit attaché à ce titre une idée si honorable

et si brillante, que ceux qui en étoient une fois décorés, ' le Béni. ep. 192.

retenoient toujours , à quelque haute dignité qu'ils fussent îJS'. 12? p.

E
3ct!

élevés dans la suite, soit d'Evêque, d'Archevêque, ou mê- m
me de Cardinal. C'est de quoi nous avons les preuves dans les

recueils des Letres de S. Bernard, de Jean de Salisburi, de
Pierre de Blois, d'Estiene de Tournai. Les dégrés académi-
ques ne servirent pas seulement à multiplier les titres d'ho-

neur parmi les gents de Letres, ' ils concoururent encore à Fieu.disc.5.n.2.

affermir la ^traduction de la saine doctrine. Lorsqu'ils furent éta-

blis, il ne dépendoit plus, comme auparavant, de chaque

Lij



84 ETAT DES LETRES

particulier d'enseigner, quand il s'en croïoit capable. Il fal-

loit être reçu Docteur, Bachelier, etc.; et ces titres ne s'ac-

cordoient qu'après plusieurs années d'étude, de rigoureux

examens, de longues épreuves.

XCIX. Ce grand nombre de Professeurs, qui enseignoient

en même temps dans l'Académie de Paris , celte affluence

prodigieuse d'Etudiants qui couroient à leurs leçons, y sup-

posent tout naturellement on besoin réel de livres pour entre-

tenir leurs études. On ne peut donc raisonablement douter,

qu'il n'y eut dès-lors des Copistes, ou Libraires publics, qui

Vetr.Bies.ep.7i. en faisoient une espèce de trafic. ' Pierre de Blois le dit même
fort clairement, en parlant du code des Loix, qu'il avoit

acbetté à Paris pour un de ses neveux, et qui bien que déjà

paie fut enlevé par un autre, qui en offrit davantage. Les pa-

roles de cet Auteur ne souffrent point d'équivoque
;

puis-

qu'elles nous représentent un de ces marchands, qui trati-

quoient publiquement de livres : ab Mo B. publico mangone li-

brorum. Il y avoit donc dès ce siècle-ci des Libraires à Paris ;

et l'Académie, sur le pied qu'elle étoit, ne se pouvoit guéres

Du Brcui, ant. de passer de ce secours. ' On prétend même, que ce fut elle qui
par

'
P

' '

les établit ; et voici quelles furent leur origine et leurs fonc-

tions. Ces premiers Libraires dévoient être versés en toutes

sortes de sciences, et étoient chargés de copier les livres à

l'usage des Ecoles. Après qu'ils avoient fait leurs copies, ils

les présentaient aux Facultés, de la compétence desquelles

étoient les sujets dont ces livres traitaient. On les examinoil

ensuite, puis les aïant approuvés, ils étoient mis en vente.

A ces anciens Libraires ont succédé après l'invention de l'Im-

primerie, ceux qui ont pris soin d'imprimer les livres, au lieu

de les transcrire, comme auparavant.

C. Une des plus célèbres Ecoles qui sortirent du sein de

l'Académie de Paris, fut celle de Pierre Abélard, qui se yid

Ahafi. op. i. p. obligé de la transférer en divers lieux. ' S'étant rendu Moine

72 n.Yfoi Âîîaa à S. Denys, plusieurs Clercs entre ce grand nombre d'Etu-

Mo.'.^.u
18 ' **"

' liants, que sa bruiante réputation avoit attirés à son Ecole de

Paris, tant de presque toutes les provinces de France, que

d'Espagne même et d'Allemagne, le pressèrent de reprendre

ses leçons publiques. Son Abbé et ses Confrères y consenti-

rent; et pour qu'il s'en acquittât avec plus de liberté ils lui

conseillèrent de se retirer à S. Arnoul ' de Provins, dont le

Kleu. II. K. 1. 67. I
' Divns Ecrirain-- ont rivnnei'. '|iif ce M :'• Deuil qu'Abélanl se retira. Mais il donno

n.22.
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Prieur étoit ami particulier d'Abélard. Abélard transplanté

dans cette solitude vers 1120, y ouvrit une Ecole, et y en-

seigna de nouveau la Dialectique et la Théologie. L'alïluen-

ce d'Etudiants qui y accoururent, fut si grande, que le lieu

se trouva trop étroit et trop dépourvu des choses nécessaires

à la vie, pour les loger et les faire subsister. Quelques Au-

teurs en font monter le nombre jusqu'à trois mille. Mais le

Modérateur de cette brillante et nombreuse Ecole, ne jouit

pas long-temps de la tranquillité que demande l'étude des

sciences. ' Sa trop grande liberté à traiter en Philosophe plû- conc.t.io.p.ssr.

tôt qu'en Théologien, les mystères de la religion, le fit accu- Krid
W
°.'i

d
r. *7

S "

ser dès 1121 d'errer sur la Trinité. Il lui fallut donc interrom-

pre ses leçons publiques, pour aller tâcher de se justifier au

Concile de Soissons, où il fut cité, et blâmé d'enseigner sans

la permission requise. Cette avanture, qui sera détaillée au-

tre part, l'obligea à rentrer dans son premier cloître.

CI. ' Peu de temps après, l'orage paroissant dissipé, Abé- Mab. th. î. 73. a.

lard retourna à Provins, et y reprit ses fonctions do Profes- J-jf
'j

1

^
74

; \l*\
seur. Mais à peine les avoit-il recommencées, que la jalousie gaiu^ael.cp.1.

et l'envie l'y vinrent encore troubler. De sorte qu'il prit le par-

ti de se retirer dans une solitude, près de Nogent sur Seine

au diocèse de Troïes. Quoiqu'il semble qu'il eût choisi ce dé-

sert pour se soustraire à la connoissance des hommes, il y lut

néanmoins découvert par ses disciples
,

qui l'y étant allés

trouver, l'engagèrent à leur continuer ses leçons. Abélard ne

put s'y refuser, et fit ainsi revivre son Ecole, si souvent inter-

rompue, qu'il continua de diriger jusqu'en 1126, qu'il fut

choisi pour Abbé de S. Gildas de Ruits. Mais avant que de

quitter son désert, qu'il avoit nommé le Paraclet, il y jelta

les premiers fondements de l'Abbaïe qui en a retenu le nom.
' Entre ce grand nombre de disciples qu'il eut tant à Paris, Mon. gaii.

qu'à Provins et au Paraclet, on compte jusqu'à vingt Cardi-

naux, dont étoit le Pape Celestin II, et plus de cinquante

Evèques, ou Archevêques, soit en France, en Angleterre,

en Allemagne, ou dans les pais du Nord. On a vu que Jean de
Salisburi, s'applaudissant d'avoir pris de ses leçons, se plaignoil

de l'avoir fait trop peu de temps. Ses autres disciples le plus

connus, lurent Berenger de Poitiers, qui composa son apo-

lui-mcmc clairement à entendre, que ce fut à Provins. Deuil étoit un pmurc dans la

vallée de Montmorenci, dépendant, non de l'abbaïc de S. Dcnys, comme le disent ces

mêmes Ecrivains, ' mais de celle de S. Florent de Saumur. Mab. ib. 1. 71. il.

«0|l.72.n.1lO.
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logie, contre S. Bernard; Hilaire, dont il y a une élégie sur

son départ du Paraclet; et Arnaud de Bresse, qui ne fit pas

honeur au Maître. Mais il ne faut pas mettre de ce nombre,

Abaëi.n. p.ii56. ' comme fait Duchesne, Pierre Lombard.

Cil. Une autre Académie déjà célèbre en ce siècle, fut

celle de Montpellier. On peut la qualifier ainsi; puisque dès-

lors on y enseigna avec réputation la Médecine et le Droit

His. de Lang. t. civil. ' Il est même des Auteurs qui prétendent, que la Me-
2. p. 517.

decine en particulier y étoit cultivée dès le X siècle
;

quoi-

qu'ils convienent qu'elle n'y fut érigée en Faculté publique,

suivant les formes usitées depuis, qu'en 1220. Si au reste on

n'a pas de preuves positives, pour en faire remonter l'origine

aussi haut que le \oudroient ces Ecrivains, il est au moins
Bern.ep.307. constant, ' par une letre de S. Bernard écrite vers 1153, que

dès-lors Montpellier étoit recherché pour cette science. Il

paroît aussi qu'on y faisoit dès-lors païer chèrement les secours

qu'on donnoit aux malades. Peut-être seroit-on fondé à enten-

His.deBret.app. dre de Montpellier, ' le trait historique marqué dans l'épita-

p ' 196-
phe d'un nommé Goschon Seigneur Breton, mort en 1114,

et enterré au Prieuré de Beré. On y lit, qu'étant allô en Gas-

cogne pour s'y faire traiter par les Médecins, il y mourut. Il

y a bien de l'apparence, que l'Auteur a pris ici la Gascogne

pour le Languedoc : ou qu'il a voulu dire, que ce Seigneur

étant allé en Languedoc chercher les secours de la Médeci-

ne, étoit mort en Gascogne. Suivant cette interprétation, qui

paroît fort vraisemblable , Montpellier auroit eu de la ré-

putation pour la Médecine dès le commencement de ce siè-

saresb. Met. 1. 1. cle :
' ce qui est confirmé par un endroit du Metalogue de

»Hi's.
P
deLang.ib. Jean de Salisburi. Quoiqu'il en soit, a on est dans l'opinion,

que les Juifs qui avoient dans cette Ville au même siècle une

célèbre Ecole, y donnèrent des leçons de Médecine. Us la

professoient effectivement alors en Languedoc, où l'on vid

Gst. bib. t. 2. p. le fameux Rabbin Juda Médecin de Lunel. Enfin ' un Au-

teur de la fin du siècle atteste, que de son temps Montpel-'

lier étoit la source où l'on alloit puiser cette science : ubi fons

Spic. t. 8. p. 573. arlis Physicœ est. Dès-lors ' Jean de Saint Giles, qui l'y avoit

enseignée et ensuite à Paris, avant que d'embrasser l'institut de

S. Dominique, pouvoit au moins l'y étudier.

CIII. Tout ce qui vient d'être dit touchant la culture de

Gaii. chr. nov. t. la Medeciae à Montpelllier, se trouve confirmé ' par un Di-

ttfUf^ plome de Guillaume Seigneur du lieu, en date de l'année
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1180. Ce Seigneur y accorde en vue du bien public la per-

mission d'enseigner publiquement celte science dans toute

l'étendue de la Ville, à quiconque seroit en état de l'entre-

prendre. Quant ' au Droit civil, Pasquier, de Catel, Gariel Pas. rech. 1. 9. c.

et les derniers Historiens de Languedoc soûtienent, qu'on l'y £^p!wmm
enseignoit aussi au même siècle. Ils montrent en effet, que

]b
Hl

i

ï,

G
a
8^ie\

ang '

le célèbre Placentin l'y professa publiquement plusieurs an- 241.2*2.

nées
;
que ce fut à Montpellier qu'il composa sa Somme, avec

son commentaire sur les Institules ; et qu'y étant mort le dou-

zième de Février 1192, il fut enterré au cimetière de S. Bar-

thelemi. Il y eut pour successeur, peut-être immédiat, pen-

dant dix ans le sçavant Azon, natif de Bologne en Italie,

dont on place la mort en 1225, ou 1230. C'est pour conser-

ver à la postérité la mémoire de ces deux événements, que

l'Université de Montpellier a fait représenter les têtes de ces

deux grands Jurisconsultes sur les masses d'argent de ses Be-

deaux. Il n'est guéres croïable qu'on fit à Montpellier des le-

çons publiques de la Médecine et du Droit civil, sans qu'on

y enseignât aussi les premiers Arts Libéraux qu'elles présuppo-

sent. ' 11 est au moins vrai, que dès le commencement du XII Mur. scri. it. 5.

siècle il y avoit au Comté de Saint Giles qui fait partie du P- 49°l not -

Languedoc, une Ecole publique des Belles-Letres , et peut-

être aussi de Dialectique. Elle étoit alors dirigée par Jourdain

de Clivo, que les Ciloïcns de Milan en tirèrent dès 1111, et

l'élurent pour leur Archevêque l'année suivante. ' Le Doc- Magd. cent. 12. c.

teur Elie de son côté enseignoit peu après la Grammaire dans p "

la même province.

CIV. On va voir par ce qui suit, comment il s'établit

d'autres Ecoles publiques dans les petites Villes et les Bour-

gades. ' En 1142 Hugues d'Estampes Archevêque de Tours, Maan. p. «2. n.

en institua une à Chinon sur Vienne, et voulut que le Chef-
9-

cier et les Chanoines du lieu en eussent la direction. ' Il y en Duchés. t. 4. p.

avoit une autre à Clermont en Beauvoisis, dirigée en 1101 par fbfp
'.^

as
*
BlU "

un Modérateur, dont le nom ne nous a pas été conservé;

mais qui étoit versé dans la Grammaire et les autres Arts Li-

béraux, et qui n'étoit pas ignorant dans la science ecclésiasti-

que. 11 étoit d'ailleurs reconnu pour homme de probité et d'u-

ne conduite irréprochable. De Clermont il conçut le dessein

de passer à Gournai, pour y exercer le même emploi. Mais
il lui falloit pour l'exécuter, l'agrément du Seigneur du lieu,

qui étoit Hugues, et celui de ses Clercs. Il engagea Raoul
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Comte de Clermont à demander l'un et l'autre, ce qu'il fit,

B«rn. op. 104. sans qu'on sçache s'il réussit à l'obtenir. ' Gautier de Chau-

mont tenoit une autre Ecole publique vers le milieu du siè-

cle. On ne nous apprend pas ou elle étoit située
; quoique la

présomption soit en faveur de Chaumont en Bassigni, qui paroît

avoir été le lieu de la naissance de Gautier. C'étoit ordinaire-

ment le mérite des Professeurs, qui faisoit la réputation de

leurs Ecoles. Celui de Gautier étoit fort connu. Il étoit bien

fait, aimable de sa persone et d'une famille distinguée. Il avoit

l'esprit vif, aisé, pénétrant, de bonnes mœurs, et un grand

fonds de savoir, quoiqu'encore à la fleur de son âge. S. Ber-

nard n'oublia rien pour le retirer du monde, et l'engager à se

consacrer à Dieu.

Mait. am. cou. t. CV. ' Vers 11 80 il y avoit à Gueldre aux Païs-Bas une autre
i.p. 939.

Ecole, qui sur le principe précédent devoit être florissante.

Elle avoit à sa tête effectivement un grand homme de Le-

tres, qui a laissé divers écrits de sa façon, et qui possédoit

encore d'autres qualités qui le faisoient autant aimer qu'esti-

mer. Il se nommoit Joseph, et n'est autre sans doute que Jo-

seph d'Isca, ou de Devonshire, ainsi surnommé, parce appa-

remment qu'il avoit pris naissance à Isca Ville de la petite

province de Devonshire en Angleterre. Rien n'était guéres

plus commun en ce siècle, comme on l'a pu remarquer par

tout ce qui a été dit, que de voir des Anglois passer la mer,

et venir étudier, ou même enseigner en France. Joseph, qui

i>. 938. étoit fort lié d'amitié avec Guibert Abbé de Gemblou, ' quit-

ta son emploi d'Ecolatre pour faire en 1190 le pèlerinage de

Jérusalem, à la suite de Baudoin Archevêque de Cantorberi.

yoss.jiis. !at. i. ' Pitseus a voulu faire de ce Scolaslique un Archevêque de

Bourdeaux à la fin du même siècle; mais son sentiment en ce

point, ainsi qu'en tant d'autres, est purement imaginaire. Les

Villes dont nous venons de parler, n'étoient pas assurément

les seules qui eussent des Ecoles publiques. Mais elles doi-

vent faire préjuger, que les autres sur lesquelles l'histoire ne

nous apprend rien, avoient aussi les leurs. En effet il n'est

pas vraisemblable, vu le grand nombre de gents de Letres

que la Normandie, par exemple, et la petite Bretagne, ou

Armoriquc, produisirent en ce siècle, qu'il n'y eut dans ces

provinces d'autres Ecoles, que les épiscopales et les monasti-

ques. Disons la même chose des autres provinces, où les

sciences furent le mieux cultivées.

i c. »>.
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CVI. 11 seroit fort difficile de donner une liste entière des

élevés d'un mérite distingué, qui furent formés aux Ecoles de

Normandie en particulier. Voici ceux qui se sont présentés

dans nos recherches, et qui peuvent suffire pour faire juger

de la fécondité de celte province en ce genre. En suivant l'or-

dre des temps vient d'abord ' Robert Dloët, qui fut Evoque Angi.uc.ts. p.

de Lincoln, où il eut pour successeur immédiat en 1123 Aie- mn.^n.w.'n.'
xandre autre Norman. L'amour que celui-ci avoit pour les 39 -

Lelres, porta plusieurs sçavants ses contemporains à le choisir

pour leur Mécène. Gilbert Crispin, qui étoit lui-même Nor-

man, aussi bien que Milon Crispin, lui dédia sa dispute avec

un Juif; Henri d'IIuntingdon son Histoire d'Angleterre; et

Geofroi de Monmoulh sa Traduction Latine de la Prophétie

de Merlin. ' Serlon Evoque de Séez jusqu'en 1122, terme de od. vit. i. n. p.

sa mort, est beaucoup loué, principalement pour son grand OT7-

sçavoir et sa rare éloquence. ' Guillaume Giffard fit aussi beau- Angi. sac.t. î.».

coup d'honeur aux Ecoles de Normandie sa pairie. Après «H*8'****

avoir rempli la dignité de Chancelier sous trois Rois consécu-

tifs d'Angleterre, il devint Evoque de Vinchestre en 1 107,

et gouverna cette église avec autant de fruit que de sagesse

jusqu'en 1 129. Il est dit de lui, qu'il étoit instruit dans la Loi de

Dieu; qu'il m expliquoit les divers sens avec habileté et cir-

conspection ; et qu'il étoit versé dans la doctrine do l'église.

' Rernard, son compatriote, qui avoit un grand fonds de Li- i. a. p. 53». mu.

leralure, cojnoze Literaliis, quoique d'ailleurs homme de Cour
et fort enjoué, fut lait en 1116 Evoque do S. David au Comté
de Pembrok en Angleterre, et ne mourut qu'en 1149. S. Vi-

tal fondateur et premier Abbé de Savigni avoit fort bien étu-

dié en sa jeunesse, et lut un des grands Prédicateurs de son

temps.

CV11. A ces illustres Normans de ce siècle, il faut join-

dre encore les suivants, qui ne leur furent pas inférieurs en
mérite et en sçavoir. ' Richard, de Chapollain du Comte de 1. 1. p. an.

Rellesme, fut ordonné Evoque de Londres en 1108. ' Ro- Ord. vit. î. n. ».

bert, qui se distingua entre les Grammairiens et les Philoso- ^* Ap^p.
1

5?
°";

plies de son temps, et qui avoit. si éminemment le don de la 7
I
*,al> - >'>•'•?*•

parole, qu'il en fut qualifié un fleuve d'éloquence, de pre- n!«.

mier Prieur de Noïon sur Audelle dépendant de S. Evroul, se

vid choisi pour Abbé de Tornei en Angleterre. ' Girard, suc- Nor. tm. ant. p.

cessour immédiat de Serlon Evoque de Séez, avoit beaucoup *"

d'agrément et encore plus d'érudition : vir jocvndus cl admo-

Tomc IX. M
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Mon. Angi. 1. 1. dum Literatus. ' Evan d'Avranche, qui en 1124 fut établi Ab-
p.704. î. y je purnes au Comté de Lancastre en Angleterre, le de-

vint ensuite de Savigni en son païs, et en fit un des orne-

Th. cant. i. 2. ep. ments. 'Richard Levesque, qui a paru entre les Professeurs

de Paris, et qui fut ensuite, comme on croid Evêque de

Coûtence, possédoit si parfaitement Aristote, que Jean de
Salisburi vouloit qu'il fit des notes sur le texte de ce Philosp-

Angi.sac.t.i.p. phe, particulièrement aux endroits mal traduits. ' Roger, issu

par sa mère des Seigneurs de Rellesme, remplit le siège épis-

copal de Vorchestre depuis 1163 jusqu'en 1180, et passa pour
un des plus illustres Prélats d'Angleterre. On a déjà dit en par-

lant des Professeurs de Paris, quels étoient un autre Roger
Doïen'de l'église de Rouen, Guillaume de Conches et Guil-

Aiford. an. 1185. laume du Mont, trois autres sçavans Normans. ' Gilbert de

Glanville, qui avoit une grande connoissance de l'un et de

l'autre Droit, d'Archidiacre de Lisieux devint Evoque de Ro-
Angi, sac ib. p. cheslre en 1185. Enfin ' Mauger, autre Archidiacre de Lisieux
478. |not.

et Medecin ^ Richard I Roi d'Angleterre, eut en 1199 l'é-

vêché de Vorchestre.

CV1II. Les Ecoles de l'Armorique ne formèrent guéres

moins d'illustres élevés en ce siècle. Sans parler du fameux

RosCelin, qui appartient plutôt au siècle précédent, il faut

mettre à la tête de tous le docte Pierre Àbélard, l'un des

plus beaux génies de son temps, et des mieux instruits de
Gaii. chr. vet. t. toutes les sciences alors en usage. ' Gualon, autre Rreton,

an?' uii. n.Tj qui fut Evêque de S. Paul de Léon, passoit pour un sçavant
1U2. n. î.

Prélat, et se fit beaucoup d'honeur au Concile de Latran de

l'année 1112, dans lequel il représenta l'Archevêque de Bour-

Gaii. chr. vet. t. ges. ' Geofroi, qui avoit autant d'éloquence que d'érudition,
1. p. 577. 578. eloquenlia et erudilione pollens, dit de lui Ordric Vital, et qui

fut successivement Doïen de l'église du Mans, et Archevêque

de Rouen, où il mourut en 1128, étoit encore Breton. Gil-

bert, surnommé l'Universel à raison de la vaste étendue de

son sçavoir, qui après avoir été Diacre de l'église d'Auxerre, •

devint Evêque de Londres, et mourut revêtu de cette digni-

té, avoit aussi pris naissance en Armorique. C'est encore là

qu'étoit né Gui sçavant Evêque du Mans, où il succéda immé-
.3. p. 922. diatement au célèbre Hildebert; ' Estiene de Fougères, Evê-

que de Rennes, Auteur de plusieurs vies de Saints, et qui

se mêloit de Poésie ; -et le B. Robert d'Arbriscelle, fondateur

de Fontevraud, et l'un des célèbres Prédicateurs de son temps.
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' Il sortit du même pais un Professeur nommé Olivier, qui en- Angi. bib. ms.

seignoit publiquement à Paris en 4143. Mais l'Armorique re-
par' 1 nl71°*

çut encore plus de gloire de deux autres Professeurs, qu'elle

donna à la même Académie. ' Us étoient frères, et se nom- otto.de ges. Frid.

moient Bernard et Thierri. Otton de Frisingue, qui semble *•
c

-
4

•

les avoir connus personnellement, lorsqu'il étudioit à Paris,

nous les représente comme deux des plus sçavants personnages

de leur temps, viri dociissimi. Bernard fut dans la suite, ainsi

qu'il a été dit, Evêque de Kimper.

CIX. On compte jusqu'à quatre Cardinaux, que cette

province donna en ce siècle à l'église de Rome. Le premier se-

lon l'ordre chronologique, ' est Ives de S. .Victor, ainsi nom- Mab. ib. 1. 78. n.

mé parce qu'il avoit embrassé l'institut des Chanoines Regu- yJtfetMi
*'

liers dans l'Abbaïe de ce nom à Paris. Il fut créé Cardinal Prê-

tre du litre des SS. Laurent et Damase en 1130, par le Pape
Innocent II, qui . le chargea de diverses légations, et mourut
en 1143. ' Bernard surnommé de Rennes à raison du lieu de Saiesb.poiv. 1.7.

sa naissance, tient le second rang. Il est particulièrement con- jb.pH*&
Fr*

nu par son parfait désintéressement, que Jean de Salisburi re-

levé avec éloge, et porta le titre de Cardinal Diacre de S.

Cosme et S. Damien, que lui donna le Pape Eugène III.

' Les autres deux Cardinaux Prêtons furent Melior, Chanoi- Pagi. an. «82. n.

ne Régulier de S. Victor, et Rolland d'abord Doïen de la ca- "fes/
1"- ib"

thédrale d'Avranche, puis Archevêque de Dol. Ce fut le Pa-
pe Lucius III qui les créa en 1184 : l'un sous le titre de Car-

dinal Prêtre de S. Jean et S. Paul, l'autre sous celui de Car-

dinal Diacre de Sainte Marie in porlicu. Melior fut Légat en
France, et Rolland en Ecosse et en Lombardie. ' Joscius, qui caii. chr. vet. t.

d'Evêque de S. Rrieuc devint Archevêque de Tours en 1157,
1 -p- 769- 770-

étoit aussi Breton, et auroit fait plus d'honeur à sa patrie, s'il

n'avoit pas eu tant de passion pour les procès. ( Geofroi, son petr. mes. not.

compatriote, loué pour sa naissance et son scavoir, fut Abbé p ' 735 '

de Marmoutier, et remplit dignement ce poste depuis 1187
jusqu'en 1202. Enfin ' Adam de S. Victor, connu par divers Mart. am. coll. t.

écrits, étoit aussi Armoricain. 6. p. 220.

CX. Outre les heureux effets que produisirent nos Ecoles

publiques, en formant tant de sujets pour remplir avec avan-

tage les dignités et les charges de l'église et de l'état, ce qu'il

y eut encore de glorieux pour elles, est qu'elles furent le mo-
tif et le modèle pour en établir de semblables dans les pais

étrangers. On sçait effectivement, qu'Alexandre III, qui

Mij
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parvint au souverain Ponlificat en 1159, ordonna qu'il y au-

roit par-tout ailleurs, comme en France; des Maîtres, ou

Professeurs, qui enseigneroient les Letres et les Sciences.

Jusques-là il étoit extrêmement rare d'en voir de telles en

Espagne, en Allemagne et dans les païs du Nord. Il y en

avoil seulement quelques-unes en Angleterre ; et l'on n'en

connoissoit guéres en Italie, que pour l'un et l'autre Droit,

et pour la Médecine. Quoique celle de Paris, comme la plus

florissante et la plus célèbre de toutes, fît tomber presque

toutes les autres dans la suite du temps, la plupart des mo-

nastiques no laissèrent pas de se soutenir encore sur un cer-

tain pied, durant le cours do ce siècle. C'est ici le lieu de les

faire connoître avec quelque détail. Commençons d'abord

par celles qui étoient établies dans les anciens monastères do

l'Ordre de S. Benoît. Puis nous viendrons à celles des Cha-

noines Réguliers, des Chartreux, des Cisterciens et des Pré-

Pet. Cdi. i. 7. op. montrés. Dans grand nombre de ces Ecoles ' on étudioit pres-

que toutes les Sciences, jusqu'aux Lois civiles et à la Mé-

decine, comme il sera dit autre part; mais ordinairement

sans préjudice de la prière et des autres exercices du cloître :

Salvo ordinc, Salva divinœ tandis debili pensione.

His. ut. <ie la ii . CXI. ' L'abbaïe de Marmoulier, qui au siècle précédent
t. 7. p. 55.

ge jjistingvia par l'union qu'elle faisoit de la culture des Letres

avec l'exacte discipline, continua en celui-ci à se maintenir

Ms- dans les mêmes pratiques. ' Jean Tirel Moine du lieu,

qui a écrit au XIV siècle les anciens usages de sa Maison, y

fait mention d'études réglées. Il y parle d'un Maître préposé

pour enseigner les jeunes, et à qui l'Abbé devoit faire fournir

les livres nécessaires, tant de Grammaire que de Philosophie.

Le Bibliothécaire étoit chargé du soin de ces livres, et de

tous les autres à l'usage du monastère, et avoit à ses ordres

un Ecrivain, ou Copiste, et un Relieur. Il devoit être boni-

mc de Letres, soit à raison de son principal emploi qui l'exi-

geoit, soit à causes des éloges funèbres, ou letres circulaires sur

la mort de ses confrères, qu'il étoit tenu de composer, et d'en-

voïer aux églises, ou monasleres, avec lesquels on étoit en

société de prières. De même, c'étoit à lui do répondre à

Mari. anoc. 1. 1. celles qu'on recevoit d'ailleurs sur le mémo sujet. ' Encore sur
pW6 '

la (in de ce XII siècle, Guibert Abbé de Gemblou, étant

allé passer quelques jours à Marmoulier, pour s'y renouvcl-

ler dans l'esprit de son état, y vid divers sujets d'édification,
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et par rapport aux pratiques de piété, et à l'égard de la cul-

ture des Letres. Il y trouva une riche bibliothèque, des

Maîtres habiles et d'autres Moines, qui aïarit un fonds de

sçavoir et le don de la parole, faisoient presque tous les jours

de sçavantes instructions. ' Marmoutier forma dans le cours p. 552 1 ara. coll.

de ce siècle au moins trois Ecrivains de quelque mérite :

5" p 'm '

Gautier de Compiegne, Jean Historien des Comtes d'An-

jou, et Adam, qui après y avoir exercé l'emploi de Biblio-

thécaire, se rendit Moine de Cisteaux, et devint Abbé de

Persegne.

CXII. Tout ce que l'Histoire nous apprend de l'abbaïe de

S. Denys pour ce siècle, porte à juger qu'on y faisoit de bon-

nes études. ' Il y a cependant quelque apparence qu'on n'y hïs. de Par.ti.

enseignoit que les Humanités; puisque Suger qui y avoit été P- 15t -

élevé dès sa première jeunesse avec le Prince Louis, fut en-

voie ailleurs étudier les Sciences supérieures. On ajoute pour

fortifier cette ressemblance, que ce fut la raison pourquoi

l'Abbé de S. Denys refusa de permettre à Abélard, qui s'y

étoit rendu Moine, d'y ouvrir une Ecole publique de Philo-

sophie et de Théologie. Mais outre qu'il y avoit d'autres cau-

ses de ce refus, la crainte seule du tumulte suffisoit pour l'au-

toriser. Quoiqu'au reste les -Letres y fussent cultivées, la cri-

tique y étoit aussi imparfaite que dans les autres Ecoles. Ja-

mais on n'y put goûter les raisons qu'alléguoit le même Abé-

lard, pour montrer que S. Denys patron de cette abbaïe n'est

point l'Aréopagite, comme on en est convaincu aujourd'hui.

L'on void par-là, que pour le peu de séjour qu'y fit ce Théo-
logien Philosophe, il n'y fut pas inutile pour tâcher de faire

connoître l'antiquité. Il en faut dire autant des autres scien-

ces qu'il possédoit. Les sçavants Abbés qui gouvernèrent alors

S. Denys, contribuèrent beaucoup à y maintenir les bonnes

études. ' Tout le monde connoît Suger, qui le fut dès 1122. Mab. an. 1. 74. n.

Les liaisons ' literaires qu'il contracta avec les plus grands 2
'
'• 79- n< •

hommes de son temps, sur-tout avec S. Bernard de Clair-

vaux et Pierre le Vénérable de Cluni, y dévoient naturelle-

ment procurer des connoissances utiles, et donner du goût

pour l'étude. On y lisoit sans doute les letres et les autres

écrits de ces doctes Abbés. D'ailleurs, Suger se trouvant char-

gé de la Régence du Roïaume, avoit besoin de persones ha-

biles pour l'aider dans son administration; et ce n'é toit- qu'au

moïen de bonnes études qu'il pouvoit réussir à les former.

9
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Gall. chr. nov. t.

7. p. 377. 378.

p.370 1 Mart.anec.
1. 1. p. 572.

Gall. chr. ib. p.

380.

His. de S. Den.p.
199 | app. p. 20i.

Saresb. cp. 183.

His. de S. Den.l.
4. p. 212 1 Uigord.
p. 38. 41.

Koll. 6. Apr. p,

025.

CXIII. On peut juger du mérite de ses autres élevés, ' par

celui d'Eudes de Deuil, qui fut son successeur immédiat,

après avoir servi de Chapellain et de Secrétaire au Roi Louis

le Jeune à la seconde Croisade, dont il a écrit l'histoire. ' Ives

II, autre Abbé de S. Denys en 1169, éloit fort instruit des

Letres, parloit bien les deux langues, la Romance et la La-

tine, avoit un attrait particulier pour la lecture des bons li-

vres, dont il eut grand soin de fournir son monastère. ' Guil-

laume de Gap son successeur sçavoit le Grec et la Médecine.

On croid qu'il a effectivement traduit en Latin la vie de S.

Denys écrite en Grec par Michel Syncelle. On trouve aussi

entre les manuscrits de la bibliothèque du Roi, sa traduction

de la vie en Grec du Philosophe Secundus. R n'étoit pas au
reste nouveau de voir à S. Denys des Moines qui sçussent la

Médecine, témoin ce qui a été dit sur le siècle précédent.

En celui-ci Guillaume de Gap n'y fut pas le seul qui possédât

cette faculté de la Literature. ' Rainaud, qui y faisoit les fonc-

tions d'Ecolatre, portoit aussi le titre de Médecin. Rigord,

qui le fut du Roi Philippe Auguste, dont il a écrit l'histoire,

étoit, comme persone ne l'ignore, Moine de S. Denys, à la

fin du même siècle. ' Jean Sarasin, qui fut ensuite Abbé à Ver-

ceil, éloit un des grands philosophes de son temps, et possé-

doit la langue Grecque. A tous ces hommes de Letres, que

produisit alors cette abbaïe, il faut encore ajouter Guillau-

me, élevé et Historien de l'abbé Suger, ' et le célèbre Pré-

dicateur Ilellouin. Celui-ci étoit versé dans les Letres divi-

nes, et sçavoit le bas-breton. C'est ce qui le fit choisir vers

1198, pour aller prêcher la Croisade le long des Côtes de

l'Armorique, où une infinité de persones aïant pris la Croix de

sa main, il les conduisit lui-même en Palestine. Mais s'y étant

partagés en différentes bandes, et se trouvant sans chef, leur

entreprise n'eut aucun succès.

CX1V. R ne se présente qu'un seul témoignage positif, qui

constate la continuation d'une Ecole en forme, à l'abbaïe de

S. Germain des Très à Paris. Mais il suffit pour montrer, que

les éludes y étoient sur un bon pied encore en ce siècle, et

qu'on y enseignoit les Letres à d'autres qu'à ceux qui s'y en-

gageoienl dans la profession monastique. ' Ce témoignage re-

garde S. Guillaume, qui après s'être rendu Chanoine Sécu-

lier, puis Régulier à Sainte Geneviève à Paris, fut ensuite

appelle en Danemark, comme il a été dit, et enfin établi Ab-
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bé dans l'isle de Roschid. Son Historien nous apprend, que

dès son enfance ses parents confièrent son éducation à Hugues

Abbé de S. Germain des Prés, qui étoit son oncle, et qui

gouverna ce monastère depuis 1116 jusqu'en 1145. Hugues

prit un soin particulier de l'y faire instruire; et l'enfant à l'aide

d'un heureux génie fit tant de progrès dans les Arts libéraux,

qu'il se distingua dans la suite par sa science et sa doctrine,

entre les plus grands hommes de Letres de son temps. A S.

Rémi de Reims les études furent encore plus brillantes. ' Après Mart. anec-. t. 3.

les premières années de ce siècle, la division survenue entre p- 1712,

le Docteur Alberic Scolastique de la cathédrale, et Gautier

de Mortagne, l'un de ses principaux disciples, de laquelle il

a été parlé, fit prendre à Gaulier le parti de se retirer à l'ab-

baïe de S. Rémi. Là du consentement de l'Abbé et des Moi-

nes, il ouvrit une Ecole publique, où se rendirent grand nom-
bre de Clercs, de ceux même qui prenoient des leçons d'Al-

beric. Un des plus connus étoit Hugues de Tournai, mort

Abbé de Marchienes en 1158. Mais les envieux de Gautier

ne lui permirent pas de tenir long-temps son Ecole à S. Ré-

mi; et leurs vexations l'obligèrent à la transférer à Laon.

CXV. ' Pierre de Celle, un des sçavants hommes de son siècle, Mon. Gaii. | Pet.

qui fut depuis Evêque de Chartres, étant devenu Abbé de S.
CeU1 - 9eP*- 5-

Rémi vers 1163, y renouvella toutes choses jusqu'à l'église. Les
études sans doute se ressentirent de ce renouvellement; et il

est même des Ecrivains qui prétendent que le docte Abbé

y enseigna publiquement. Ce qu'il y a de vrai, est qu'il y for-

ma d'excellents élevés : ' témoin le Vénérable Foulques, qui Petr. ceii. i. 5.

devint Evêque d'Esthonie en Livonie, alors de la domina- 8
P

j p

9
|o7.

6
'
ep '

tion de Suéde. On a une autre preuve du mérite de cet élevé

de nos Ecoles, en ce qu'il travailla avec quelque succès à la

conversion des peuples de ce païs-là, qui étoient encore alors

dans l'ignorance de la foi Chrétiene. ' L'Ecole de S. Rémi Mart.am. coii.t.

fournissoit en ce siècle les Modérateurs de celle de Retel, à
2-P- ml00°-

une des extrémités du Diocèse de Reims, où cette abbaïe

avoit un Prieuré, dont elle jouit encore. A la mort d'un nom-
mé Gaulier qui prenoit soin de cette Ecole, le Seigneur du
lieu en confia la direction aux Moines de ce Prieuré. Son suc-
cesseur, qui étoit son fils, aïant voulu dans la suite la leur

ôter, Pierre de Celle en porta ses plaintes au Pape Alexan-
dre III, qui engagea Henri Archevêque diocésain à les y
maintenir. Cette Ecole ne se tenoit pas apparemment au
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Prieuré, avant qu'elle fût entre les mains des Moines; mais
elle put y être transférée, après qu'elle leur eut été confiée.

Quoiqu'il en soit, on void par-là que les Bénédictins avoient

dès-lors d'autres Ecoles, que celles qui étoient à leur usage

propre.

Mab. an. i. 73. n. CXVI. ' Les grands hommes qui sortirent de S. Nicaise,

\%\,m?ivL'
U

aulre abbaïe à Reims, nous sont un garant que les bonnes

études n'y furent pas négligées. On jugera môme qu'elles y
éloient florissantes, si l'on fait attention à l'étendue et solidi-

té du sçavoir de quelques-uns des élevés de ce monastère.

Tels furent Drogon, d'abord premier Abbé de S. Jean de

Laon, puis Cardinal Evoque d'Ostie, et le célèbre Guillau-

me Abbé de S. Thicrri près de Reims, qui ont laissé l'un et

Mab. ib. l'autre divers écrits de leur façon. ' Les autres illustres per-

sonages, qui firent aussi l'ornement de S. Nicaise par l'édu-

cation qu'ils y reçurent, sont Geofroi Evèque de Chàlons sur

Marne, Jorannc Abbé de la Maison, et Simon qui le fut de

S. Nicolas aux Bois. On a déjà montré ailleurs, quel étoit

Bom. op.GG.not.
]e mérite de Geofroi,' qui malgré les fonctions de l'épiscopat,

se faisoit un devoir de former la jeunesse aux Letres et à la pié-

Mari. t. 2. j>- 317. té,' Joranne, après avoir gouverné son monastère avec autant

de fruit que de réputation, fut fait Cardinal du litre de Sainte

Mab. ib. i. 7t. n. Susanne en 1153 par le Pape Eugène III. ' Simon qui sem-

ble avoir été frère de Guillaume de S. Thicrri, n'eut pas plu-

tôt pris le gouvernement de S. Nicolas aux Bois, qu'il y fit

revivre l'exacte discipline et la culture des Lelres. Evene-

n. D7.98. ment qui nous découvre une autre Ecole monastique, ' qui

donna de grands sujets. Il en sortit effectivement plusieurs

Abbés d'un mérite distingué, dont quelques-uns furent éle-

vés à l'épiscopat. On compte entre autres Gilbert, successive-

ment Abbé de S. Michel en Tierache et de S. Nicolas aux

Bois, à qui la grande connoissance qu'il avoit des Arts Libé-

raux, avoit fait donner le surnom de Platon : Thicrri, qui

d'Abbé de S. Eloi de Noïon devint Evêque d'Amiens : et Ab-

salon, qui aïant été quelques années Abbé de S. Amand, fut

élu Evoque de Tournai, mais ne reçut point l'ordination épis-

copale.

i.73.n 13GI nom. CXV1I. ' Avant que Guillaume devînt Abbé de S. Thierrj
ib.|Mon.uaii.

ft ung ljeue de ReimSj Geofroi depuis Evêque de Chàlons,

avoit gouverné ce monastère en la même qualité huit ans

presque entiers. Préjugé favorable à l'égard des études qu'on y
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faisoit. C'est ce qui est confirmé par quelques autres hommes
de Letres qui y furent élevés, et par plusieurs manuscrits qui

y furent faits en ce siècle, et qui y sont encore conservés au

moins en partie. ' Adalberon, qui fut Abbé de S. Vincent de Guib. de nov. vit.

Laon depuis 1087 jusqu'à 1112, étoit un homme fort letré,
13c - 4-

bene Literatum, dit de lui Guibert de Nogent, ' et prit un soin Mon. gaii.

particulier de la bibliothèque de son monastère. Il y eut pour

successeur Seifroi, que les imprimés nomment Sifroi, et qui

enchérit encore sur ce qu'Adalberon avoit fait en faveur de

la bibliothèque; portant son attention à en faire renouveller

les anciens manuscrits, et à y ajouter ceux qui y manquoient.

Anselme qui prit sa place, et qui se vid élevé à la dignité

d'Evôque de Tournai en 1146, marcha sur ses traces en ce

point. Enfin ' Hugues, qui gouverna le même monastère de- Guib. de nov. not.

puis 1177 jusqu'à la fin du siècle, passoit pour une source aussi p- 639 -

pure qu'abondante de doctrine. Circonstances qui toutes en-

semble annoncent l'amour qu'on avoit à S. Vincent pour les

Letres. Il paroît qu'on ne les négligea pas non plus à S. Jean

de Laon, où le Cardinal Drogon remplit quelques années la

dignité d'Abbé, ' et où l'on établit ensuite pour Prieur Hugues app.p.553| Mab.

qui avoit beaucoup de sçavoir, Literarum non mediocri Scientia >b.i.76.n.*9.50.

pollens. Hugues fut depuis. Abbé d'Homblieres au Diocèse

de Noïon, et y succéda à un autre Hugues, créé Cardinal

Evêque d'Albane par le Pape Innocent II. Ce dernier Hu-
gues, qui a illustré l'abbaïe d'Homblieres, a été inconnu à

Ughelli, et ne se trouve point dans la liste des Evêques d'Al-

bane.

CXVIII. ' L'abbaïe de Liessies au Diocèse de Cambrai, Bem. ep. 400.

sur les Confins du Hainaut et de la Tierache, se rendit celé- ??'• I
M
£?\ #•„'•

, ... , ... '*• n - •*>
I

bail.

bre en ce siècle par sa régularité et son application à cultiver <*r. t. 3. p. 123.

les Letres. Wedric, qui la gouverna- en qualité d'Abbé de-

puis 1124 jusqu'en 1147, qu'il fut transféré à S. Vaast d'Ar-

ras, se fit un mérite, non-seulement d'y amasser un grand nom-
bre de livres, mais d'y attirer aussi, tout autant qu'il put de
gents de piété et de sçavoir. Devenu Abbé de S. Vaast, '

il y Mab . ib . „. 419 ,

trouva les études sur un bon pied. Alvise, qui dans la suite 9g"vS* * 2 ' p#

fut successivement Abbé d'Anchin et Evêque d'Arras, et

qu'on nous donne pour un des Prélats les plus renommés en
son temps, en avoit été Prieur, et contribua à les y maintenir.

De son temps il y avoit d'habiles Copistes, qui transcrivoient

les anciens livres, tant pour leur propre monastère, que pour
9 * Tome IX. N
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d'autres. On void encore aujourd'hui à Cisteaux quelques-uns

de leurs manuscrits, qui avoient été faits en faveur de cette

abbaïe, et qui nous apprennent que deux de ces Copistes se

nommoient Oisbert et Anscher. On y apprend aussi, qu'ils

avoient le talent de peindre en miniature. C'est ce que mon-
trent les figures dont est orné l'un de ces manuscrits. On y
void la représentation de la Sainte Vierge, avec celles de

Henri Abbé de S. Vaast et d'Estiene Abbé de Cisteaux, qui

soûtienent de leurs mains une église, et au-dessous la figure du

Copiste Oisbert.

Egas. Bui. ib. p. CXIX. ' Alvise qui illustra l'église d'Arras, après avoir fait

t»- un des ornements des abbaïes de S. Vaast et d'Anchin, étoit

un élevé de celle de S. Berlin, où les études, comme il a

Mart. anec. t. 3. été dit, florissoient au siècle précédent. ' On ne se contentoit

p. 592.
pas (jg celles qui se faisoient dans le monastère. On envoïoit

encore les Moines en qui l'on découvroit le plus de disposi-

tion, fréquenter celles des autres endroits qui étoient les

plus célèbres. L'Abbé Jean I, qui avoit rébâti ce monastère

sur la fin du même siècle, avoit été soigneux de le fournir de

bons livres. Son zélé en ce point fut imité par ses successeurs,

p6e2
' nommément par Godescalc, qui eut l'attention d'y ajouter

les nouveaux qui y manquoient : tels que ceux de Hugues

de S. Victor, de Gilbert de la Poirée, de Pierre Lombard,

le Décret de Gratien et autres en grand nombre. Presque

p. 631. tous les Abbés de S. Bertin en ce XII siècle, ' à commen-

Guib. de nov. cer par Simon I, furent autant d'hommes de Letres. ' Il est

app.p.536.
jjt ^e Léon, ou Leonius, en particulier, qu'il étoit très-versé

dans l'une et l'autre Literature, la profane et la sacrée : tam

Mart. ib. p. 652. gentilium quam divinarum Literarum peritissimus. ' Ce fut le

même Abbé, qui en 1150 dressa la Loi, ou Coutume de la

p. 668. petite Ville de Poperingue en Flandre. ' Simon second du

nom signala son zélé pour les éludes, en faisant confirmer

par le Pape Lucius III le droit qu'avoit son abbaïe d'établir

des Ecoles dans toutes 'les églises, c'est-à-dire apparemment

les Prieurés de sa dépendance.

CXX. Avant que le docte Leonius, dont on vient de

parler, devînt Abbé de S. Bertin, il l'avoit été de Laubes,

Laub.chr.p.629. ' où les études étoient florissantes dès le temps de Vautier

son prédécesseur immédiat : Literarum florente studio, dit le

Chroniqueur de ce monastère. Cela n'empêchoit pas, que

Vautier n'envoïàt ses Etudiants se perfectioner aux "autres
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Ecoles, qui avoient le plus de réputation. De ce nombre fut

Francon, qui après avoir été à Laon prendre des leçons des

deux célèbres frères Anselme et Raoul, retourna à Laubes,

où il fut chargé de la direction de l'Ecole, et communiqua

ainsi à d'autres la doctrine de ses Maîtres. Du temps qu'il y

enseignoit, ' Lambert succéda à Leonius dans la dignité d'Ab- p.e22.

bé de la Maison. C'était un homme fort éloquent, qui pos-

sédant les trois langues, la Latine, la Romaine et la Tudes-

que, se fit un grand nom par les discours qu'il prononça dans

les Conciles, les assemblées d'Abbés, et par ses exhortations

au peuple. ' L'Ecolatre Francon aïant pris sa place en 1149, p. 630.

se fit aussi beaucoup de réputation par ses discours publics.

Mais il y avoit moins d'égard aux ornements, qu'au fonds

des choses, et s'y attachoit plus à les rendre instructifs et so-

lides, qu'à y faire briller les fleurs de l'Eloquence. ' Sous ces p . 632. 635.

deux Abbés l'Ecole de Laubes eut pour Modérateur Gérard,

que son mérite éleva ensuite à la digdité de Cardinal, et à

celle de Légat du Saint Siège dans le Liégeois. Ce Gérard

et Joranne autre Cardinal ne se trouvent point dans le recueil

de François du Chesne. Nous en pourrons déterrer encore

quelques autres, qui y manquent également.

CXXI. Les études se maintinrent aussi avec beaucoup de

succès à l'abbaïe de S. Laurent de Liège. ' Le sçavant Ru- Mab. an. î. 72. n,

pert, qui y dirigeoit l'Ecole dès la fin du siècle précédent 6i'

continua à le faire encore les premières années de celui-ci, et

y publia les premières productions de sa plume. Ce monastère

eut pour Abbé jusqu'en 1113 Rerenger qui en avoit été Eco-
latre auparavant, et qui avoit formé aux Letres et à la vertu
' le Vénérable Cunon, successivement Abbé de Sigebert et i.7o.n.m.

Evêque de Ratisbone, le Mécène le plus ordinaire de Ru-
pert. Les successeurs de Rerenger dans la dignité d'Abbé,

marchèrent sur ses traces, et prirent soin d'y faire observer la

Règle et cultiver les Letres. Tels furent Heribrand, les deux
Vazelins et Everlin, ou Everelhme. ' Celui-ci, dont Pierre Petr - CeU- l - 2«

de Celle relevé le sçavoir et les vertus, ' avoit étudié aux Eco- c&L'chr. nor. u
les de Paris en la compagnie de S. Thomas de Cantorberi.

3-p- 991 -

Mais rien ne montre mieux l'honeur qu'on fit aux Letres à S.

Laurent, que le Catalogue raisoné, que Rainer, Moine du
lieu à la fin de ce siècle, nous a laissé des Ecrivains qui sorti-

rent alors de cette célèbre abbaïe. Il seroit ennuieux et super-

flu d'en faire ici l'énumération. Ils paraîtront tous dans la

Nij
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suite chacun en son rang. Autant on montra de zélé pour les

bonnes études à Laubes et à S. Laurent, autant on en fit pa-

roître dans presque toutes les autres abbaïes du même Dio-

cèse.

CXXII. Gemblou, ou Giblou, qui sur la fin du siècle pré-

cédent fournissoit des Docteurs aux autres monastères, brilla

Sig. serf, c i7i. encore beaucoup en celui-ci par la culture des Letres. ' Le

sçavant Sigebert y étant revenu de S. Vincent de Metz, où

il avoit exercé plusieurs années l'emploi d'Ecolatre, continua

à en faire un grand ornement, par les ouvrages qu'il ne cessa

Gemb. chr. p. de composer qu'en cessant de vivre. ' Anselme, autre Moine

nov. t. 3. p. m>'. de la Maison, après avoir dirigé les Ecoles de Hautvilliers

et de Lagni, retourna à Gemblou, et en fut élu Abbé vers

1113. Pendant plus de vingt-trois ans qu'il gouverna ce mo-
nastère, il fit toujours de l'étude une de ses principales occu-

pations. Il aimoit passionément la bibliothèque, qu'il prit

non-seulement soin d'augmenter, mais dont il lisoit encore

attentivement les livres pour y corriger les fautes qui s'y trou-

voient. Il reste de ses travaux literaires une continuation de

la chronique de Sigebert, à laquelle un autre Moine de Gem-
blou fit aussi ses additions. L'amour qu'Anselme avoit pour les

Mab. ana. ». 2. p. livres, ' passa à Guibert un de ses successeurs à la fin du siè-

cle, qui fut un des sçavants hommes, et une des plus gran-

des lumières de l'Ordre monastique en son temps. L'abbaïe

de S. Tron eut aussi ses sçavants, sur-tout les premières an-

nées de ce siècle, ce qui fait preuve qu'elle ne négligeoit pas

Trud.chr.p.393. la culture des Letres. ' Thierri, qui en fut Abbé depuis 1099

jusqu'en 1107, et qui a laissé quelques productions de sa plu-

p.m 4to. me, passoit pour bien écrire en prose et en vers. ' Rodulfe,

son successeur immédiat pendant trente ans, et dont il y a aussi

quelques écrits, mérite par son amour du vrai, et son exactitude

à écrire l'Histoire, d'être compté entre les bons Historiens de

son siècle.

Mart. am. coii. i. CXXIII. ' Stavelo eut alors un Abbé, dont l'exemple seul

!hr^iî,
81

p'.

G
m. devoit suffire pour y faire régner l'amour des Letres, en voïant

'•'47
l'ardeur avec laquelle il les cultivoit lui-même, malgré les

négociations dont il fut chargé pour le bien de l'Etat, et le

soin qu'il prit de gouverner quelque temps deux autres mo-

nastères, le Mont-Cassin et.Corwei. Cet illustre Abbé est Gui-

bald, qui au milieu de ses plus grandes occupations sçavoit

ménager certaines heures pour l'étude, et réussit par-là à ac-
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quérir un riche fonds d'érudition profane et de Literature sa-

crée. Il étoit élève de l'Ecole de Vassor, autre abbaïe au mê-

me Diocèse, qu'il dirigea ensuite quelques années, et de la-

quelle il fut transféré à celle de Stavelo. Enfin d'Ecolatre de

la Maison il en devint Abbé en 1130. Par une espèce de re-

tour, ' Stavelo donna à Vassor l'Abbé Robert, qui gouverna
Gall chr ib

ce monastère depuis 1148 jusqu'en 1174, et qui a écrit la vie ^IJ^aJ;
de S. Forannan. Dès le commencement du siècle la réputa- ib." t. 5. pr. n. 59.'

tion de l'Abbé Widric, sous qui l'état de Vassor étoit florissant,

y attira plusieurs gents de Letres, dont on ne nous a conservé

les noms que de Guibald seul. Entre ceux qui s'y formèrent

dans la suite, on connoît Richer, de qui il y a quelques écrits.

H y faut joindre le Chroniqueur de la Maison, qui aïant com-

mencé son ouvrage vers 1229, y avoit été instruit des Letres

avant la fin de ce XII siècle.

CXXIV. ' On a vu combien étoit brillante sur la fin du siè- hïs. m. de la Fr.

cle précédent l'Ecole de S. Martin de Tournai. Elle continua ,r *• "• 97>

en celui-ci à cultiver les
r

Letres avec la même ardeur et le mê-

me succès. Aussi eut-elle le même Modérateur, le docte Ab-

bé Odon jusqu'en 1105, qu'il fut élu Evoque de Cambrai. Son

absence ne préjudicia en rien aux travaux literaires de la Mai-

son, qui s'y maintinrent au moins encore long-temps. ' On y spict.i2.p.4*o-

continua comme auparavant, à copier les bons livres de l'an-
443 - 472,

tiquilé avec les plus modernes; et les Moines qui avoient du
talent pour la composition, y en ajoûtoient de nouveaux de

leur façon. Tels éloient nommément Hermanne, qui fut Ab-
bé du monastère, et Alulfe, qui s'est rendu célèbre par son

Grégorial. L'Abbé Odon, quelque occupé qu'il fût d'ailleurs,

trouvoit encore du temps pour s'appliquer au même travail.

Les autres Copistes le plus connus étoient Godefroi, Gilbert

et Thierri. L'on ne nous a pas conservé le nom ' d'un autre Sand. bib. beig.

fort habile Copiste, qui n'étoit que soudiacre, et qui en 1105
ms ' par

'

*" p *

fit par ordre de l'Abbé Odon la belle copie du Psautier à qua-
tre colonnes, dont il a été parlé autre part. Comme il y avoit

le texte Hébreu sur une de ces colonnes, et le texte Grec sur

une autre, il est à présumer que le Copiste entendoit les deux
langues. Il ne seroit pas.au reste extraordinaire, que dans une
abbaïe, où l'on faisoit une étude particulière des sciences,

et où l'on comptoit alors jusqu'à quatre-vingt Moines, il

s'en trouvât quelques-uns qui cultivassent les langues Orien-

tales.
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B*rn. ep. 193. CXXV. ' La vie de S. Gosvin Abbé d'Anchin donne à en-
not "

tendre, qu'avant le milieu de ce siècle il y avoit à S. Médard
de Soissons une Ecole de quelque réputation. Ce monastère
avoit alors pour Abbé Geofroi, qui en 1131 fut fait Evêque
de Châlons sur Marne, et qui possédoit le talent de bien éle-

ver la jeunesse, comme il a été dit. Sous son gouvernement,
le Concile de Soissons assigna à Pierre Abélard ce même mo-
nastère pour le lieu de sa retraite ; et il est à croire, que la pré-

sence de ce fameux Théologien Philosophe ne nuisit pas aux
Gaii. chr. vet. t. études qu'on y faisoit. ' Entre les élevés qui sortirent de cette
4. P .

636.1.
Ecole, on connoît Anselme, d'abord Abbé de S. Jean de
Laon, puis Evêque de Tournai en 1146, et Roger Abbé du
même monastère en 1153. Il n'y a point d'autre preuve du

Petr. ceii. i. 9. soin qu'on prit de cultiver les Letres ' à S. Crespin le Grand,

p
P
3i^.4io?

,

457
2
(
autre abbaïe à Soissons, que le trait historique qui nous ap-

ca^.fr. 1. 1. p. prend, que ce fut le lieu de l'éducation du Vénérable Ber-

101-103. ' '
p

' nerede, Abbé de la maison peu après le milieu de ce siècle.

Mais ce trait seul forme un préjugé bien avantageux en fa-

veur des études qu'on y faisoit. La doctrine et la piété allant

de pair en ce grand homme, lui attirèrent l'estime et le respect

de tous ceux qui connurent son vrai mérite. Le Pape Alexan-

dre ill lui en donna des marques effectives, en le créant Car-

Petr. Ceii. ib. ep. dinal en 1173, et Evêque de Preneste en 1179. ' Bernerede

i^'m àîl?"
eut Pour successeur à S. Crespin, Thibaud qui en étoit Prieur,

et qui fut depuis Abbé de Cluni et Cardinal Evêque d'Ostie

en 1131.

Mab. an. î. 78. n. CXXVI. ' La grande érudition de Pierre de Celle, suc-
88# cessivement Abbé de Moutier-la-Celle, de S. Rémi de Reims

et Evêque de Chartres, dépose d'une manière encore plus

décisive en faveur de la culture des Letres dans la pre-

mière de ces deux abbaïes, à une petite distance de la Ville

de Troïes en Champagne. Ce, fut non-seulement là qu'il fit

ses premières études; mais en étant devenu Abbé vers 1145,

Petr. ceii. l 3. ' il y donna encore l'exemple de la manière d'étudier chrétie-

SI'ml t. ep. f\ nement, et y enseigna les bons principes de la Philosophie,

p. 277.396.
(je ]a Théologie et de l'Histoire. L'étude faisoit dans ce mo-
nastère l'unique occupation des Moines, après l'Office divin

et les autres exercices du cloître. Mais jamais ceux-ci n'en

souffrirent aucun préjudice. On y étudioit les Loix civiles,

Petr. ceii. i. 5. comme les autres facultés de la Literature. ' Moutier-la-Celle
eP- l • •

ep.
.

£ut ja premjere Ecole, où se forma aux Letres et à la vertu le



EN FRANCE. XII SIECLE. 103

Vénérable Foulques, Evêque d'Esthonie et l'un des Apôtres

des Livoniens, dont il a été déjà parlé. ' Il paroît par le recueil 1. ». ep. ss 1 1. 7.

des letres de Pierre de Celle, qu'il sortit de son Ecole divers ep - 7-

autres gents de Letres, dont quelques-uns furent choisis

pour les enseigner ailleurs. Les liaisons literaires de ce grand

Abbé, qui étoit en relation avec presque tous les sçavants de

son temps, contribuèrent sans doute à perfectioner les con-

noissances qu'on travailloit à acquérir à Moutier-la-Celle. Il

faut juger des Letres qu'on lui écrivoit par les sienes, qui sont

en grand nombre, et remplies de toute sorte de traits de Lite-

rature.

CXXVII. Dès les premières années de ce siècle, ' l'E- Mart. am. coll. t.

cole de Vezelai au Diocèse d'Autun en Bourgogne, étoit di- 6. p. 1189. 1193.

rigée par l'illustre Pierre Maurice, l'un des plus sçavants hom-
mes et le plus grand Controversiste de son temps, qui fut fait

Abbé de Cluni en 1122. Elle devoit par conséquent être flo-

rissante; vu sur-tout que le monastère étoit alors gouverné

par un Abbé d'un mérite reconnu. C'étoit Rainaud de Semur,

qui a laissé quelques productions de sa plume, et qui devint

ensuite Archevêque de Lyon. L'on connoît néanmoins fort

peu d'élevés de quelque réputation qui aient été alors instruits

dans les Letres à Vezelai. Hugues le Poitevin, Auteur de

l'Histoire de cette abbaïe, qu'il n'écrivit que quelques an-

nées après le milieu du siècle, étoit apparemment trop jeune

pour profiter des leçons de Pierre Maurice, d'autant plus

que celui-ci n'enseignoit que ceux qui étôient déjà avancés

en âge, Seniorum Doctor. Peut-être même Hugues ne s'étoit-

il pas encore retiré dans ce monastère. Mais il y a toute ap-

parence, ' qu'un autre Hugues qui y mourut en 1140 avec le Lab. bib. nov. t

titre de Maître, avoit été disciple de ce savant Ecolatre, et
1 -p- 397 -

lui avoit succédé dans son emploi. Il est à présumer ' de ce iiab. an. t. 6.

que l'Histoire nous apprend du grand sçavoir de Geraud, ou ÔE?; n<w.*t! tfp!

Gérard second du nom Abbé de S. Augustin à Limoges, et 577 -

du soin qu'il prit d'enrichir d'excellents livres la bibliothèque

de son monastère, qu'on y cultivoit les Letres avec quelques

succès. Geraud étoit fort versé dans tous les Arts Libéraux,

ce qui lui avoit fait donner le titre de Grammairien, et gouver-

na cette abbaïe depuis 1095 jusqu'en 1104.

CXXVIII. ' Les bonnes études et l'esprit de piété, qui re- ms. ut. de la Fr.

gnoient à l'abbaïe de la Chaise-Dieu dans les montagnes d'Au-
fc 7 ' p* *°' **'

vergne au siècle précédent, s'y maintinrent avantageusement
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Gaii. chr. ib. p. en celui-ci. ' C'est ce qui paroît par l'état florissant de cet illus-

tre monastère, auquel on en soumit alors quantité d'autres,

et qui outre quelques Ecrivains dont il sera parlé dans la

suite, donna des Archevêques et des Evoques aux églises de

t. 6. p. 620. 621. Vienne, de Clermont et de Valence. ' Il donna aussi à celle

d'Uzés, Raimond, qui en fut Evêque en 1150, et qui témoi-

gne lui-même avoir reçu à la ' Chaise-Dieu les premiers prin-

cipes de la science et de la piété chréliene. Ce fut par le mo-
tif de lui en marquer sa reconnaissance, qu'en 1186 il lui fit

une donation : qnod in me, dit-il, et cmdilionis et religionis

His. ut. de la Fr. posuit futidamenlum. ' Ce qui a été dit sur le X siècle, du soin
t. 6. p. 23. qu'on prenoit de cultiver les Letres à Aurillac, autre ab-

baïe dans les montagnes d'Auvergne, qui fut le berceau d'u-

ne espèce de renouvellement des sciences qui se fit alors, et

ce qu'on en trouve pour ce XII siècle, fait juger que les

bonnes études s'y étant conservées durant tout le cours du XI,

saresb. ep. 60. p. y persévérèrent dans le suivant qui nous occupe. ' Jean dem
Salisburi, qui étoit un bon juge en ce point, loue effecti-

vement les diverses connoissances qu'avoient acquis les Moi-

nes d'Aurillac, et l'usage qu'ils en faisoient. La sorte de com-
paraison qu'il établit entre eux et le Clergé de Lisieux, où les

Letres ctoient alors florissantes sous le sçavant Evêque Ar-

noul, fait encore mieux sentir avec quel succès on les cultivoit à

Aurillac.

Mon. gaii. CXXIX. ' Le grand nombre de beaux manuscrits, la plu-

part de ce XII siècle, que l'on conservoit autrefois à l'ab-

baïe de S. Laumer de Blois, mais qui tous furent enlevés,

dispersés, ou brûlés dans les ravages des Calvinistes, annon-

ce que les travaux Literaires, et par conséquent les études,

n'y étoient point tombés. On prétend même, quoiqu'on n'en

apporte pas de preuves, que sur la fin de ce siècle, au temps

de l'Abbé Ernaud, il y avoit une Ecole de réputation, qui

Ord. vit. i.8. p. s'y soutint encore assés long-temps dans la suite.' Maurice, un
709 "

de ses prédécesseurs, à qui Richard des Fourneaux a| dédié

quelques-uns de ses ouvrages, nous est donné pour un hom--

Mon. gaii. me de grande érudition. ' 11 seroit difficile de dire au vrai, si

ce fut à l'exemple de S. Laumer, ou par quelque autre attrait

particulier, que les Citoïens de Blois prirent du goût pour

les Letres : quoiqu'on ne puisse pas douter que l'Ecole de

la maison, qui étoit ouverte, comme celle des autres mo-

nastères, à tous ceux qui s'y présentoient, n'y pût contribuer.
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Toujours est-il certain, que celte Ville donna alors plusieurs

sçavanls. Outre ' le célèbre Pierre de Blois, qui brilla en
Ma<rd cent 12

France, aux Ecoles de Paris; en Sicile, où il fut Précepteur du c.'iYp. 1574.

Roi Guillaume II; et en Angleterre, où il remplit un Archi-

diaconé dans l'église de Balh; on trouve encore bien d'autres

Blesois, qui par leur sçavoir tirent honeur à leur patrie. ' Dès
1G03 1606

les premières années de ce siècle vers 4424 sous le règne de

Baudoin II Roi de Jérusalem, Bernard de Blois, qui avoit de

l'éloquence et un zélé tout de feu pour la justice, fut Prieur du

monastère de Machanath en Palestine, et eut occasion de se si-

gnaler devant le Prince des Musulmans et toute sa Cour, pour

la défense de la religion Chrétiene.

CXXX. ' Il y cul un autre Pierre de Blois, différent du pe t r.Bies ep.76.

précédent, dont il étoit ami et contemporain. Celui-ci pré* F'^Emml
fessa avec éclat les Arts Libéraux, on ne dit pas où : ce qui

P
'

lui donna tant de goût pour les Auteurs profanes, qu'il en

fit sa principale occupation jusqu'à un âge avancé. Il se mit

ensuite à l'étude du Droit civil, et peut-être aussi à celle de la

Théologie, à quoi l'exhorloit puissamment l'Archidiacre de

Balh, et l'engageoit le Canonicat que Jean de Salisburi

lui donna dans l'église de Chartres. ' Guillaume de Blois se fit petr. Bies. ep. 77.

aussi beaucoup d'honcur paY son sçavoir. Il embrassa d'abord la
92MEgas.BuUb.

profession monastique dans l'ordre de S. Benoît, et posséda

jusqu'à quatre abbaïes. Mais aïant renoncé généreusement à

toute dignité, il se retira dans le lieu de sa naissance, et sans

doute à l'abbaïe de S. Laumer. Il étoil frère de Pierre Archi-

diacre de Bath, qui loue beaucoup ses Comédies, ses Tragé-

dies, et encore plus ses Sermons et autres Ecrits théologi-

ques, et qui soûmcttDit quelquefois à sa censure ses propres

ouvrages.' Ernaud de Blois tint aussi quelque rang entre les petr. nies.

e

P . 7i

gents de Letres de son temps. Du Boulay le compte entre '
Egas - Bul- lb>

ses Sçavants Académiciens; et Pierre de Blois nous le donne
pour un homme fort versé dans la science du Droit civil, in

Jure civili prœcipmts. Il étoit par conséquent fort différent de
l'Abbé de S. Laumer de même nom et son contemporain,
' que l'on croid avoir été neveu du même Pierre de Blois. Mab. an. 1. 78. n.

CXXXI. Il suffit ' que l'Histoire nous apprene, que l'ab- f^s. n.iw.
baie de Vendôme fut gouvernée par le sçavant Abbé Geofroi

depuis 4093 jusqu'en 4432, et que l'on sçache d'ailleurs ce

que firent ses successeurs en faveur de la bibliothèque, com-
me il sera dit autre part, pour ne pas douter que les bonnes

Tome IX.
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His. lit. de la Fr. études y furent soutenues. ' L'état brillant, où elles étoient
t. 7. p. e2.

au gj£cje précédent à l'abbaïe de S. Florent près de Saumur,
comme on l'a montré en son lieu, les y perpétua dans le cours

Mart. am. coll. t. de celui-ci. ' Ce monastère eut alors le même avantage en ce

Gai?.' ebrTwtt! point, qu'il avoit eu auparavant. Presque tous les Abbés,
. P. 398. 399. qyj \q gouvernèrent, étoient autant d'bommes de Letres. Il

y en eut même deux que leur mérite et leur doctrine élevè-

rent a l'épiscopat, Mathieu de Loudun sur le siège d'Angers,

Rpb.accad.sig. et Estiene de la Rochefoucaud sur celui de Rennes. ' Celui-
afi. H78.

cj outre ja science ecclésiastique, avoit encore le talent de
faire des Rythmes, et d'écrire en prose des pièces enjouées.

On a \u quel étoit le sçavoir d'Estiene I dont ' MM. de
Sainte Marthe en citant la chronique de Maillezais, ont fait

un Philosophe accompli. Mais ils ont été trompés par un
exemplaire vicié. La leçon de l'imprimé est fort différente;

His. m. de la Fr. on peut la voir dans la note au bas de la page. ' Nous avons
^ p- 85 -

annoncé par avance, que les travaux lileraires en usage à
l'abbaïe de S. Evroul au siècle précédent, et qui se commu-
niquèrent à grand nombre d'autres monastères, tant de Fran-

ce, que d'Italie et d'Angleterre, s'y maintinrent en ce XII

siècle. On les y vid même établir en plusieurs autres lieux

par le canal de six ou sept élevés de l'école de S. Evroul,

qui en furent tirés pour être Abbés d'autant de monastères.

ingui.app,p.9i5. CXXXII. ' De la même Ecole sortirent les premiers Doc-

teurs qui donnèrent naissance à l'Université de Cambridge.

Ils étoient cinq, Goisfroi, ou Joffride, qui fut Abbé de Croy-

land, Gilbert, Odon, Terrique et Guillaume. S'étant d'a-

bord établis à Cotenham tout près de Cambridge, ils alloient

tous les jours à la Ville, et y faisoient des leçons publiques,

ce qui leur attira bien-tôt grand nombre de disciples. Dès la

seconde année ce nombre s'accrût si prodigieusement, que

la grange publique qu'ils ayoient louée pour leurs exercices

literaires, se trouva trop resserrée, et que la plus grande église

auroit même été trop étroite pour les contenir. Ils prirent

donc le parti de se séparer, pour faire leurs classes l'un après

l'autre, en se conformant à la méthode qu'on suivoit dès-lors

dans l'Académie d'Orléans, d'où Joffride étoit natif. Dès le

grand matin le Moine Odon, qui possédoit parfaitement les

Mallea. chr. p. 1 MM. de Sainte-Marthe ont lu lotus philoiophus. ' Et le texte original porte r totut

218. pilosus et barbatus. C'est-à-dire, qu'Estiennc naquit tout velu, et la barbe au menton.
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Belles-Letres, enseignoit aux enfants et aux moins avancés la

Grammaire, suivant les règles de Priscien, commentées par

Rémi d'Auxerre. A six heures aussi du matin Terrique son

confrère, qui étoit habile Dialecticien, expliquoit aux jeunes

gents la Logique d'Aristote, avec les introductions et les com-

mentaires de Porphyre et d'Averroès. Sur les neuf heures

Guillaume donnoit des leçons de Rhétorique, en s'attachant

particulièrement à Ciceron et à Quintilien. Enfin tous lés

jours qui n'étoient pas fêtes, Gilbert sçavant Professeur de

Théologie, expliquoit l'Ecriture Sainte aux gents letrés et aux

Prêtres, qui venoient l'entendre.

CXXX1II. Mais afin de se rendre utile à tout le monde,
' ce Professeur prêchoit au peuple dans différentes églises tous ibid.

les Dimanches et jours de Fête. Il avoit particulièrement en

vue dans ses instructions la conversion des Juifs, qui étoient

en grand nombre dans cette Ville, comme il paroît par-là;

et il réussit à en convertir plusieurs. Le Vénérable Joffride,

établi Abbé dès 1409, avoit soin de visiter ses frères de temps

en temps, et ne le faisoit point, qu'il ne prêchât aussi au peu-

ple. Il avoit un talent éminent pour la parole; et quoique ses

discours ne fussent qu'en Latin ou en Romance, que la plu-

part de ses auditeurs n'entendoient point, on y accouroit néan-

moins de toutes parts, des lieux voisins, comme de la Ville.

Il arrivoit même, que ceux qui ne sçavoient que la langue du
païs, étoient touchés de ses discours jusqu'aux larmes, tant il

avoit de grâces à parler en public. Chaque fois qu'il s'en aqui-

toit, il étoit assuré de gagner au moins trois ou quatre per-

sones, soit gents de Letres ou autres. Tels furent les com-
mencements de l'Université de Cambridge, qui dès le temps
de Pierre de Blois, c'est-à-dire, avant la fin de ce siècle,

avoit pris de si grands accroissements, que dès-lors elle four-

nissoit des Maîtres et des Docteurs à presque toute l'Angle-

terre. ' A l'imitation de cette Académie naissante, les Moi- Mab. an. 1. 7t. n.

nés Elsin, Fregisle et Harold tentèrent dès le temps de Jof-
œ '

fride d'en établir une autre à Stanford.

CXXXIV. ' Richard des Fourneaux, disciple de Robert i. 70. n. n | Ord.

de Tombelaine, aïant hérité du goût qu'avoit son Maître «o.
L w

- p 'm
pour les Letres, alla le perfectioner sous les plus sçavants

hommes de sa connoissance, nommément au Bec sous l'Ab-

bé Anselme. Après quoi devenu Abbé de Préaux en 1101, il

y fit de l'étude une de ses principales occupations. Il avoit un

Oij
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atlrait particulier pour l'Ecriture Sainte, donl il composa
Mon. gaii. plusieurs commentaires. ' Ses ouvrages et ceux de la façon de

ses frères au même siècle, avec les livres des Anciens qu'ils

avoient pris soin de copier, enrichirent long-temps la biblio-

thèque de l'Abbaïe. Mais vers 1630 ils passèrent au président

de Machault, après la mort duquel il en revint à Préaux quel-

ord. vit. ib. p. ques-uns fort mal conditionés. ' L'Abbé Richard étoit en liai-

70<J- son avec Adelelme Prêtre et Moine de Fiais, ou S. Germer

au Diocèse de Beauvais, à qui il a dédié quelques-uns de ses

écrits, et qui passoit pour avoir un grand fonds de Literalure.

L'exemple de Guibcrt, Moine du lieu, qui y étoit presque

toujours occupé à étudier et à écrire, jusqu'à ce qu'il devint

Abbé de Nogent, servit sans doute beaucoup à y faire aimer

Guib. de nov. vit. les Letres. ' De façon que dès les premières années de ce
K2. c. 5. p. 4U3.

sjcc )C) eqes y étoient florissantes : ut cum ibi, dit Guibert lui-

même, Lileralorum florcat mullilitdo. Entre les autres sçavants

que produisit en ce siècle l'abbaïe de S. Germer, on connoît

un nommé Guillaume Juif converti, qui semble avoir écrit

Boni. cp. C7. 68. quelque chose contre ceux de sa nation ;
' un Benoît, qui sça-

voit et exerçoit la Médecine, et qui se retira depuis à Clair-

vaux; un Baoul de Fiais, Interprète du Lévitique; et

Euslache Abbé de la Maison, fort instruit des Letres, et un

des grands Prédicateurs de son temps.

CXXXV. On n'a point de preuves, que l'Ecole de l'Ab-

baïe du Bec fût aussi fréquentée en ce siècle-ci, qu'elle l'é-

loit au précédent sous ses doctes Modérateurs Lanfranc et

Anselme. Mais quoiqu'elle se trouvât alors privée de ces deux

brillantes lumières, on ne laissa pas d'y cultiver encore les

Ord. vit. î. 4. p. Letres avec beaucoup de succès. ' Ordric Vital ne faisoit pas
**

difficulté de regarder au temps qu'il écrivoit, c'est-à-dire avant

le milieu du siècle, tous les Moines du Bec comme autant de

sçavants. Il est certain que tous les Abbés de la Maison, du

sein de laquelle ils furent tirés, étoient habiles dans les Le-

tres. Il est certain encore qu'il en sortit plusieurs sujets du

premier mérite pour gouverner d'autres monastères, et mê-

me de grands Diocèses, et que quelques-uns d'entre eux,

ainsi que quelques autres qui furent sans dignité, acquirent

par les productions de leur plume le titre d'Ecrivain. Si l'on

veut entrer dans le détail à l'égard des Abbés du lieu, l'on

unf. app. p. *1. verra ' que Guillaume I, successeur immédiat de S. Ansel-

me, dont il étoit disciple, avoit hérité en partie de la sciencem
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du Maître. ' Bosan, autre élevé de S. Anselme, étoit fort versé p- 47. 50
| Rob.

dans l'intelligence des livres sacrés, et passoit pour un hom- nai.
'

lgnan -

me d'un rare sçavoir et d'une doctrine incomparable. ' Thi- Lanf.ib.p.51.52.

baud, qui fut ensuite Archevêque de Canlorberi, étoit aussi

grand homme de Letres. ' Letald, ou Letard, se rendit aussi Rob. ib. an. 1139.

rccommandable par son sçavoir que par la sainteté de sa vie.

' Roger, ' qui refusa l'archevêché de Canlorberi, excelloit an. «49.1173.

dans la science des livres Saints, et possédoil les autres scien-

ces ecclésiastiques et séculières. Enfin ' Guillaume H, sur- Le Long, bib. sac'

nommé le Petit a fait connoître son sçavoir par un commen- p '

taire de sa façon sur le Cantique dos Cantiques.

CXXXVI. Quant aux sujets de mérite qui sortirent de l'E-

cole du Bec pour gouverner d'autres églises, il faut compter

après l'Archevêque Thibaud, ' Richard qui fut élu en 4173 Rob. ib. an. 1173.

pour remplir le même siège de Canlorberi, lorsque Roger

son Abbé se fut défendu de l'accepter. ' Dans l'espace de tren- an. 1180.

tc-un ans que cet Abbé gouverna le Bec, on en tira douze

autres Moines pour en faire autant d'Abbés en d'autres mai-

sons. ' De ce nombre étoit le sçavant Robert de ïorigni, qui an. ii5i.

y remplissent la place de Prieur claustral, et qui alla remplir

celle d'Abbé du Mont-S-Michel. ' Bernard un de ses prédé- an. 1149.

cesscurs, qui fit d'heureux changements, tant au dehors

qu'au dedans de ce monastère, étoit aussi Moine du Bec.
' Dès 1108, long-temps avant le gouvernement de l'Abbé Ead. his. nov. 1.

Roger, le Bec avoit donné à S. Augustin de Canlorberi l'Ab-
* pT7 - 87 -

bé Hugues, et en 1114 l'Abbé Albode à S. Edmond. De

tous ces grands hommes formés à l'Ecole du Bec, il y en a

plusieurs qui ont laissé à la postérité des productions de leur

sçavoir, comme on le verra par la suite. Il y faut joindre' Gil-

bert Crispin Abbé d'Oueslminster, Milon Crispin, Chantre

du Bec, et Pierre d'Auge, son confrère et son contemporain,

dont on discutera les écrits, chacun à son rang. Ce qui a été

dit de la bibliothèque du Bec sur le siècle précédent, montre

qu'elle étoit riche et fournie de livres bien corrects. Elle fut

beaucoup augmentée en celui-ci. ' Philippe d'Harcour, mort Rob.ib. an.H63.

1 M. Deny3 Simon, qui n'est rien moins qu'exact, à la .page 304. du I. Tome de sa
nouvelle Bildiothéque historique des principaux Auteurs du Droit civil, confond l'Abbé
Ro^cr avec le Docteur Vaearius; et de deux personnes fort dillérentes l'une de l'autie,

il n'en l'ait qu'une seule. Il a été apparemment trompé, ' sur ce que Robert de Torigny, Rob. add. ad. Sig.
ayant annoncé l'élection de Roger, parle immédiatement après, du Docteur V.icarius an. 1149.
qui èloit LomLard. Mais un peu d'attention auroit Tait appercevoir, que ce Docteur ne
commença à enseigner le Droit en Angleterre qu'en 1149, la même année que Roger,
qui étoit Prieur du Dec en second, fut élu Abbé du Monastère. Peut-on mieux distinguer
deux personnes l'une de l'autre ?

1
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Evêque de Baïeux en il 63, y mit à une seule fois cent qua-
rante volumes, dont il s'y en conserve encore plusieurs. Ce
bon Prélat avoit conçu tant d'estime pour l'Abbaïe du Bec,
qu'il avoit formé le dessein d'y finir ses jours dans la profes-

sion monastique, et l'auroit exécuté, si la mort ne l'avoit

prévenu,

an. «5* |
Mon. CXXXVII. ' L'amour des Letres que Robert de Torigni

gaU '

avoit pris au Bec, il le porta au Mont-S-Michel, lorsqu'il en
fut établi Abbé en H54. Pendant plus de trente ans qu'il

gouverna ce monastère, il ne cessa point de les cultiver lui-

même, et de les faire cultiver à ses frères. On en a les preu-
ves et dans la nombreuse bibliothèque qu'il y forma, et dans
les écrits de sa composition qu'il a laissés à la postérité. Autant
que ses autres occupations le lui pouvoient permettre, il s'ap-

pliquoit, comme les simples Moines, à copier les bons livres.

GuitKdenov.app. ' Exercice dont il s'aquitoit, non en Copiste ordinaire, qui n'a
p '

que le talent de bien peindre, mais en habile critique, qui

sçavoit corriger le texte vicié des Auteurs originaux. C'est ce
ord. vit. 1. 12. p. qui fait dire, ' que la bibliothèque de son monastère étoit non

seulement nombreuse, mais aussi une des mieux conditionées

Rob.ib. an. «58 qu'on vît alors. ' Du temps de Robert, le Mont-S-Michel

Mon.'^âu.
p " 817

' donna quelques Abbés à d'autres monastères. ' Ordric Vital

parle d'un Mathias, homme éminent en mérite, vir egregius,

qui en avoit été tiré auparavant pour être Abbé de Burgh en
Angleterre. A Savigni, autre abbaïe au Diocèse d'Avranche,

comme le Mont-S-Michel, les Letres paroissent y avoir été

Rob. de Abb. p. en quelque vigueur. Il est au moins vrai, ' que tous les Ab-

s^p.^o^Sn'i bés de cette Maison, jusqu'au temps qu'elle fut réunie avec
Angi.sact. î.p.

\es autres de sa filliation à l'Ordre de Çisteaux, étoient aussi

recommandables par leur science que par leur piété. Tels fu-

rent S. Vital, fondateur du Monastère, et l'un des grands

Prédicateurs de son temps; Geofroi de Baïeux, qui avant sa

retraite avoit dirigé une Ecole, apparemment en son pais;

Evan qui fut aussi premier Abbé de Fumes en Angleterre; et

le Vénérable Serlon, qui avoit fait ses premières études sous

Geofroi de Baïeux.

CXXXV1H. Nous finirons ce qui se présente à dire sur

les Ecoles monastiques de l'Ordre de S. Benoît, par ce que

l'on sçait de celle de Cluni. Quoique ce siècle soit l'époque

de la décadence des Letres et de l'exacte discipline dans cette

Mart. am. coll. t. illustre abbaïe, ' ce qui commença sous l'Abbé Ponce, suc-
J . p. 1 11 J.
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cesseur immédiat du grand S. Hugues, cependant S. Pierre-

Maurice, surnommé le Vénérable, qui en fut Abbé plus de

trente ans, à commencer en 1122, trouva moïen de remédier

à toutes choses. De sorte que sous son gouvernement, Cluni

recouvra sa première splendeur, et devint de nouveau un

asyle de la science et de la vertu. Si l'Ecole pour la jeunesse

y avoit été interrompue,' elle y fut rétablie, comme tout le anec.t.5.p.i573.

reste. Les Letres humaines y étoient enseignées avec les au-

tres : de quoi l'on prit occasion de reprocher aux Clunistes de

lire et d'enseigner les Auteurs du Paganisme dans les temps

prescrits par S. Benoît aux lectures de piété, et au travail des

mains. Mais un Ecrivain qui se chargea de leur défense, ré-

pondit à ces reproches, que cette sorte d'étude ne préjudi-

cioit point aux saintes lectures, qui suivoient toujours la

prière publique, ou Office divin. Qu'au reste ils ne faisoient

usage des Auteurs profanes, que pour se mettre en état de

mieux entendre les divines Ecritures. C'est par cette voie que

Cluni produisit encore en ce siècle un nombre considérable

de sçavants, dont plusieurs ont mérité par leurs ouvrages le

titre d'Ecrivain, comme on le verra par la suite. Nous ne

nommerons ici pour les premières années de ce siècle, que

Pierre de Laon, qui fut depuis Antipape sous le nom d'Ana-

clet II, et Gilon Cardinal Evèque de Tusculum.

CXXXIX. Pierre le Vénérable leur donnoit lui-même

l'exemple du soin qu'on doit apporter à la culture des Letres.

Presque toujours ou il lisoit, ou il composoit; et il paroît

étonnant qu'un homme chargé d'ailleurs de tant d'affaires, et qui

entretenoit des liaisons avec tous les plus célèbres sçavants de

son siècle, ait pu écrire autant qu'il a fait. Et ce qu'il y a en-

core à considérer, est que la plupart de ses ouvrages deman-
doient beaucoup de travail; ' aïant entrepris de réfuter les am. coll. t. e. p.

Juifs, les Musulmans, les Hérétiques : ce qui l'a fait passer
1189

l
t9* lb -

pour le plus grand Controversiste qui eût paru dans l'église

depuis plusieurs siècles. ' Les mouvements qu'il se donna pour t. 9. p. i«9.

réussir à avoir une traduction fidèle de l'Alcoran, annoncent

qu'il ne sçavoit épargner ni peine ni dépenses, lorsqu'il s'a-

gissoit du succès de quelque entreprise literaire. Il alla lui-

même en Espagne à cet effet, et y emploïa tout ce qu'il put

découvrir d'habiles gents, jusqu'à un Sarasin, comme possé-

dant mieux que les autres le génie de la langue originale.

L'honeur auquel ce grand homme éleva les Letres dans Clu-
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ni, et la bonne discipline qu'il eut soin d'y faire observer,

attirèrent à cette célèbre Maison, comme auparavant, l'esti-

me et la vénération des Papes, des Evoques, des Rois et des

Spic.t.i3.p.30i. Seigneurs. ' Le Roi de France Louis le Gros la regardoit,

ainsi qu'il s'en explique lui-même, comme le membre le plus

notable de tout son Roïaume : Nobilius mcmbrum regni noslri.

t. 8. p. 175. ' Les Rois d'Espagne, à l'exemple de leurs prédécesseurs, en

tirèrent encore des colonies de Moines pour illustrer leurs

Etats.

CXL. Il ne seroit pas aisé de faire l'énumération de tous

les illustres élevés, qui se formèrent sous la discipline du
pieux et sçavant Abbé Pierre Maurice. Seulement nous ob-

Fior.wig^chr.p. serverons, ' que Cluni fournit alors à l'Angleterre plusieurs
5t9. 52ii. 539. Abbés d'un mérite distingué. L'on peut juger des autres par

Th.Cant.i.3.op. les suivants. ' Gilbert Folioth, qui d'Abbé de Glocester de-
50* 51 '

vint successivement Evoque d'Herford et de Londres, étoit

au jugement de ceux qui l'ont mieux connu, un bonime fort

instruit des sciences divines et humaines, et a laissé des écrits

Fior. wig. ii>.
| de sa façon. ' Pierre, Rerruier de naissance, qui fut Abbé de

p"^ 1. n.' 5?ôa.' Malmesburi, s'est aussi fait connoîlre par quelques produc-

vub bib nov. t.
l'ons ^e sa plume. ' Vaulier, qui de Prieur de Pontfract, dé-

h P-
61i £}* I pendant de la Charité sur Loire, membre de Cluni, fut fait

». ' ' '"' Abbé de Selebi, étoit non-seulement Orateur, Poëte, Phi-

losophe, Théologien, mais encore Jurisconsulte et versé

Th.Canti.i.ep. dans toutes les autres belles connoissances. ' Un autre grand

personage formé à Cluni, mais dont l'Histoire ne nous a pas

conservé le nom, étoit un Prieur de Crespi, aussi éminent

en science qu'en vertu. Louis le Gros aïant connu son méri-

te, le chargea de certaines négociations pour le siècle, où

ce Prieur s'aquita aussi de quelques commissions de la part de

S. Thomas de Cantorberi, qui étoit alors en France, et qui

parle de lui avec beaucoup d'éloge. Ajoutons à ces hommes
Egas. Biu. t. 2. p. illustres ' Alberic de Reauvais, qui avoit beaucoup d'érudi-

tion, et qui de Moine de Cluni devint Abbé de Vezclai,

puis Cardinal Evêque d'Oslie en 1135. Comme c'étoit les

mômes pratiques qui s'obscrvoient et à Cluni et aux Prieurés

de sa dépendance, ceux-ci se ressenloient de l'amour et de

l'ardeur qu'avoit le chef d'Ordre pour la culture des Letres.

Réflexion qui nous découvre autant d'Ecoles monastiques,

aun.bib.p.1302. qu'il y avoit alors de Maisons de cet institut. ' De S. Martin

des Champs à Paris, sortirent alors le Cardinal Mathieu
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Evêque d'Albane, et Igmar Evêque deTusculum.

CXLI. Un des travaux lileraires le plus ordinaires à Clu-

ni, comme dans toutes les autres abbaïes de l'Ordre de S.

Benoît, étoit de copier les bons livres anciens et modernes.

Quelque affaiblissement qu'y souffrissent les études sous l'Ab-

bé Ponce, on n'y discontinua point cette utile occupation.

' L'Histoire nous a transmis les noms de trois habiles Copistes cimi.bib.p.i645.

de ce temps-là, Alber, Opilion et Duranne, qui s'aquit-

toient de leur emploi, non en simples Ecrivains, mais en

Critiques ; aïant soin de revoir leurs copies , nommément

celles de la Bible, sur divers exemplaires, afin de les rendre

exactes et correctes. Cluni réussit par cette voie à se faire une

riche bibliothèque. ' Il paroît en effet par le dénombrement Mart . am . c0n. i.

des Auteurs, où Pierre le Vénérable puisoit pour ses ouvra- »• p- 1125-1134.

ges qu'elle étoit fournie de tous les Pères Grecs et Latins,

tant ceux qui ont écrit contre les hérésies et défendu la reli-

gion Chrétiene, que les autres. ' Dès ce siècle-ci l'on s'avisa ancc.t.5.p.i629.

dans l'ordre de Cluni, de dispenser ces Copistes de l'assistance

à une partie de l'Office divin. Dispense qui commença à y

introduire le relâchement, d'où suivit la décadence des Le-

tres, qui y arriva avant la fin du siècle. Il est vrai que cette

décadence put aussi tirer son origine de la multiplication des

Offices, ou Prières vocales, et du trop grand accroissement

des biens temporels. ' Fatale révolution, que Pierre de Celle petr. Ceii. 1. s.

ne put voir, sans la déplorer en des termes, qui rappellant
rp-23-

l'anciene splendeur de cet Ordre, célèbre dans tout le mon-

de chrétien, annonce qu'il cessoit d'être un séminaire d'E-

vêques cj d'Abbés, et un asyle de la science et de la

vertu.

CXLII. Venons maintenant aux Ecoles des Chanoines

Réguliers qui se distinguèrent en ce siècle par leur applica-

tion à la culture des Letres. La plus renommée, comme la

mieux soutenue, fut celle de S. Victor à Paris, simple Cha-

pelle, ou Prieuré, alors à quelque distance de la Ville. ' Mais ' steph. Tor. ep.

Guillaume de Champeaux s'y étant retiré en 4408, et y aïant l.'p.lnf Dublh'is'.

transféré l'Ecole qui tenoit au cloître Notre-Dame, il y fut ESâ wn'ccÏLt
suivi de plusieurs persones de mérite et d'un concours prodi- o.pr.'n.72| Mor.

r r de pœ. 1. 10. c.

22. n. 8.

1 ' Les Auteurs sont partagés sçavoir si l'Institut des Chanoines Réguliers étoit déjà A.lb. chr. par. 2.

établi à S. Victor, ou non, lorsque Guillaume de Champeaux le choisit pour sa retraite, p-262 |
Egas. Eul.

Il est au moins certain que cet institut s'y obs«rvoit, lorsqu'en 1113 le Roi Louis le Gros l
' *

JP 'ii t r o
érigea en abbaîe ce prieuré dépendant de S. Victor de Marseille. îjjg 219 I Mart!

W*TomeIX. P «•*• » * 70
-

'
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gieux d'Etudiants, à qui il continua ses leçons publiques. En
peu de temps S. Victor devint par-là une des plus brillantes

Académies de l'Europe. On le regardoit dès-lors, dit Jacques

de Vitri, comme un port tranquille et assuré, où l'on étudioit

les Sciences hors du trouble et du tracas. Plusieurs Maîtres

quittèrent même leurs fonctions de Professeur pour s'y réfu-

gier; et Pierre Abélard, qui avoit déjà étudié la Dialectique

sous Guillaume de Champeaux, abandonna son Ecole de

Melun pour les imiter, et y alier prendre des leçons de Rhé-
torique. De leur côté, les Chanoines Réguliers, qui habi-

toient ce Sanctuaire, y étudioient et enseignoient avec fruit,

sans rien diminuer de l'Office divin, du travail manuel et au-

tres exercices de piété. Ainsi se forma cet illustre chef d'Or-

dre, qui devint une source abondante de science et de vertu,

non-seulement pour la France, mais encore pour les pais

étrangers, et qui produisit dans le cours de ce siècle un nom-
bre considérable de grands hommes, soit dans les Letres, soit

dans les dignités ecclésiastiques.

Egas. Bui. ib. p. CXLI1I. ' Guillaume de Champeaux aïant été élevé sur
2*-

le siège épiscopal de Châlons sur Marne en 1113, le Véné-

rable Hildouin, l'un de ses disciples fut établi pour avoir soin

de la Maison en qualité d'Abbé. De son temps il s'y retira

encore plusieurs nobles Clercs fort instruits dans les Letres,

du nombre desquels étoit Hugues, qui se rendit si célèbre

p.i2i. 777|Mor. dans la suite par une multitude de sçavants écrits. ' La direc-
ib.

|
Mart ib.

tjon jg l'école publique tomba à celui-ci, à la mort de Tho-

mas Prieur de la Maison, qui vers 1130 souffrit une espèce

de martyre pour la justice, et qui avoit succédé à Guillaume

de Champeaux dans les fonctions de Professeur. A Hugues

succéda Nantcre dans le même emploi, et à Nantere le cé-

lèbre Richard, qui s'est fait encore mieux connoître par les

ouvrages qui nous restent de lui. Quoique l'Histoire ne nous

apprene pas qui furent ses successeurs, on a des indices, que

cette Ecole se maintint avec avantage tout le reste de ce siè-

Egas. Bui. ib. p. cle. ' Dès 1131 la bonne odeur de la piété et de la science
tia

dont on faisoit profession à S. Victor, s'étoit tellement répan-

due, que divers Evêques de France conçurent le dessein d'en

tirer des Chanoines Réguliers, pour les substituer aux Cha-

înai*, ib. t. 6. p. noines Séculiers qui desservoient leur cathédrale. ' Peu de

p*°5U'.
n
ii'LwE! temps après cet institut passa en Italie, en Angleterre, en

scri. Bruns, p. Ecosse, et dans la Rasse Saxe. Ce fut Eckbert Chanoine de S.
856.
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Victor même, homme éminent en science et en vertu, qui

le porta en Saxe, où il fut Prieur de Stederbourg. L'église

Anglicane en particulier regardoit S. Victor comme un Sé-

minaire d'Evêques, et s'estimoit heureuse d'en pouvoir tirer ses

premiers Pasteurs.

CXLIV. ' On compte jusqu'à sept Cardinaux, que cette Friz. Gaii. pur.

pieuse et sçavante abbaïe donna en ce siècle à l'église Romai- f^
p -

'

E
|?

s '

14
uI

{

ne : Hugues, Cardinal Evêque de Tusculum, différent de Bem. not. n. 128-

l'autre Hugues, dont il a été parlé; Ives, Cardinal du titre

des SS. Silvestre et Damase; Jean de Naples, Cardinal Prê-

tre de la création d'Adrien IV; Hugues de Pierre de Léon,

Cardinal Diacre du titre de S. Ange, qui fut Légat en Fran-

ce, en Angleterre et en Ecosse; Alexis Romain de naissance,

et deux autres. ' A ces Cardinaux il faut joindre deux Arche- Eps. Bui. u>. p.

vêques, six Evêques et cinquante-quatre Abbés. Quant aux

hommes de Letres qui ont laissé des productions de leur es-

prit, le nombre en est très-considerable. Outre ceux qui ont

été déjà nommés par occasion, et qui tienent un rang distin-

gué entre les Ecrivains ecclésiastiques, outre plusieurs autres

qui se trouvent dans la classe des Prélats, qu'on vient de dési-

gner, il y a encore les suivants, dont il sera plus ample-

ment parlé dans la suite. Garnier Sous-prieur de la Maison

s'est fait connoître par un abrégé des ouvrages de S. Grégoire

Pape. ' Jonas, qu'on avoit envoie à Cherbourg en Norman- Mart u>. p. 245.

die, où il se regardoit comme en un lieu d'exil, a écrit à ce
m

sujet une letre en vers et en prose, qui montre qu'il avoit

fait de bonnes études. ' Adam s'est rendu célèbre par ses Se- p. 220-222 1 Egas.

quences, ses Rythmes, et ses autres Ecrits pour expliquer les fa. 742.
p *

16'

préfaces de S. Jérôme sur les livres de la Bible. Tout le mon-
de sçavant connoît ' le Prieur Gautier, par son fameux ouvra- Eps. Bui. ib. p.

ge contre les quatre Labyrinthes de France : Pierre Abélard,
7

Gilbert de la Poirée, Pierre Lombard et Pierre de Poitiers.

' Geofroi Sous-prieur de la Maison, mort en 1186, et Simon Lebeuf.diss. t.2.

de Chaure-d'Or son confrère et son contemporain se sont fait
p"-

- 2^- 253-264-

connoître par diverses pièces de vers de leur façon.

CXLV. On seroit en droit de compter encore entre les

sçavants de S. Victor, ' Obizon célèbre Médecin du Roi p-'so.

Louis le Gros, qui le choisit pour le lieu de sa retraite, ap-

paremment après la mort de ce Prince, et y finit ses jours,

et d'y joindre ' Arnoul Evêque de Lisieux, et Pierre le Man- p-'*2 -

geur, qui imitèrent Obizon en ce point. Ce catalogue seroit

Pij
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tout autrement grossi, s'il étoit aisé de discerner ceux qui ont

mérité le titre d'Ecrivain, parmi ce grand nombre de Cha-
noines Réguliers qui sortirent de S. Victor, pour aller établir

Aib. chr. par. 2. ailleurs l'institut de cette Maison. ' L'on sçait effectivement,
p " 2C2 "

que dans l'espace de moins d'un siècle cet institut avoit passé

à trente abbaïcs et plus de quatre-vingt Prieurés. Alberic de

Troisfon laines nous apprend, que l'institut observé à S. Vic-

Gaii. efcr. vet. t. tor lui étoit venu de l'abbaïe de S. Ruf, ' célèbre au moins dès
4.P.B03.1.WB.8.

,e ponl ificat d'Urbain II. Elle fut d'abord établie près de la

Ville d'Avignon, et transférée peu après le milieu de ce siè-

cle au Diocèse de Valence. On ne peut raisonnablement dou-

ter qu'on n'y cultivât les Letres avec quelques succès. Non-
seulement ce qui se pratiquoil à S. Victor, qui en avoit tiré

ses usages, le suppose ; mais on en a encore une autre preu-

ve, en ce que S. Ruf donna alors à l'église trois sujets du pre-

mier ordre. L'un est le Pape Adrien IV, qui s'y étant retiré

dans sa jeunesse, y puisa un assez grand fonds de science et

de doctrine, pour mériter d'être élevé au souverain Ponlifi-

Pagi, an. Hio. cat. ' L'autre est de S. Oldcgaire Evoque de Barcelone, puis Ar-
1H8.1151. chevêque de Tarragone en Catalogne, qui passoit pour un

Saint et sçavant Prélat. Le troisième est Geofroi, qui d'Abbé

de S. Ruf fut premier Evoque de Tortose.

Gaii. chr. mov. t. CXLVI. ' De S. Victor l'institut des Chanoines Réguliers
7p-7io-

passa en ||48 a Pabbaïe de Sainte Geneviève de Paris. La

culture des Letres y étoit vraisemblablement déjà établie. Il

n'est pas en effet croïable, que les Chanoines Séculiers qui

i». 702. 703. desservoient auparavant cette église, ' eussent eu sous les yeux

tant de brillantes Ecoles qui furent ouvertes à leur porte, et

peut-être même dans leur cloître, comme il a été dit autre

part, sans prendre quelque goût pour ces nobles exercices.

Hist. m. d.> la Fr. ' On a même montré, que dès la fin du X siècle et les premie-
** ,p-

res années du suivant, il s'étoit fait à Sainte Geneviève un

renouvellement d'études, à la faveur des liaisons qu'IIubold

de Liège, qui y enseignoit publiquement, contracta avec les

Chanoines de celte Maison. Que si le malheur des temps les

y fit tomber dans la suite, et que les Ecoles d'Abélard, d'Al-

beric et des autres Professeurs qui enscignoient au Mont Sain-

te Geneviève ne les y relevassent pas, l'institut de S. Victor

Gaii. chr. ib. p. les y fit infailliblement revivre. ' Eudes", ou Odon, qui l'y

Bui."

7

ib° [
E
IU: établit, et fut premier Abbé Régulier de la Maison, étoit

757,
fort propre à y faire cultiver les Letres, qu'il avoit enseignées
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lui-même à S. Victor sous l'Abbé Gildouin. D'ailleurs les

douze Chanoines Réguliers qu'il y amena de S. Victor,

étoicnt autant de sçavanls, dont quelques-uns ont laissé à la

postérité des productions de leur plume, et qui presque tous

furent élevés aux dignités d'Archevêque, d'Evêque et d'Ab-

bé. Il suffit de nommer ici Henri Archevêque de Dronlheim

en Norvège, et Thierri Evêque d'IIammer sous la même
Métropole. La plupart des autres reviendront sur les rangs dans

la suite.

CXLVII. Avant que ces grands hommes parvinssent aux

dignités qu'ils remplirent, ils continuèrent à faire l'ornement

de l'abbaïe de Sainte Geneviève, et concoururent à y en former

d'autres. De sorte que pendant tout le reste de ce siècle les

bonnes études y furent sur un excellent pied. Les Abbés de

mérite et de sç.avoir, qui la gouvernèrent, contribuèrent

aussi beaucoup à les y maintenir. Tels furent particulièrement

' Garin, qui entre autres belles qualités possédoit celle d'hom- Boit. c. Apr. p.

me de Letres, et Estiene, depuis Evêque de Tournai, l'un
618n - 20 -

des plus sçavants Prélats de son temps. Encore alors il sortit

de Sainte Geneviève des Chanoines Réguliers d'un mérite

distingué. L'on a déjà dit un mot ' de S. Guillaume, qu'Ab- p. 05-698 |6all.

salon Evêque de Roschild appella vers 4174 en Danemark, lhr 'b P'18 -

où il fut établi Abbé d'Eschil, et devint la lumière du pais.

A la sainteté de vie Guillaume joignoit la science et la doc-

trine. Il y a de lui un gros recueil de Letres intéressantes,

dit-on, pour l'Histoire de l'église, et qui mériteroient d'être

imprimées. Depuis qu'il eut été transplanté en Danemark, ' il sieph. Tor. ep.

se forma d'étroites liaisons entre ce pais éloigné et l'abbaïe de 'fca^chifii^p
Sainte Geneviève

,
qui devint l'asyle , ou le séminaire des 723. 72i.

nobles Danois, qui- venoient étudier à Paris, et dont plu-

sieurs y embrasseront l'institut des Chanoines Réguliers. On
met nommément de ce nombre Pierre Evêque de Roschild

après Absalon, et Chancelier du Roi de Danemark; Valdemar

Evêque de Sleswick ; et un autre Valdemar, parent du Roi

Canut.

CXLVIH. On reconnoît encore pour élevé de Sainte Ge-

neviève, ou au moins de S. Victor, ' Albin Cardinal Prêtre, steph. Tor. ep.

sous le Pontificat de Lucius III. ' Sainte Geneviève compte ep.97.i29|Gaii.

aussi entre ses illustres élevés, Mamertin qui aïant été appa- ^\\
lb

* p- 723"

remment de la Croisade, fut ordonné Archevêque de Ma-
mislra, l'anciene Mopsueste, suffragan d'Antioche. Enfin il
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sortit de la même abbaïe dans le cours de ce siècle quelques

Abbés recommandables par leur piété et leur doctrine, dont
on aura occasion de parler ailleurs. Au défaut des traits histo-

riques, qui regardent directement les Ecoles de l'Ordre des

Chanoines Réguliers en général, il faudroit pouvoir mettre

ici sous les yeux tous les grands nommes qu'il produisit en ce

siècle. On seroit par-là en état de juger plus sainement de
l'application qu'il donna à la culture des Letres. Ceux qui sui-

vent, et qui n'en sont qu'une partie, pourront toutefois en faire

Angi. sac. t. 2. p. naître une idée avantageuse. ' Robert de Bethune, Evêque
a* d'Herford en 1133, l'un des plus illustres Prélats que la France

ait donnés à l'Angleterre, fit beaucoup d'honeur à son Ordre
par son grand sçavoir. Avant que de se rendre Chanoine Ré-
gulier, il avoit étudié les Letres avec tant de succès, sous

Geofroi de Bethune son propre frère qu'il devint son Collè-

gue, et dirigea de concert avec lui la même Ecole. Elle nous
est d'ailleurs inconnue cette Ecole; et l'on ignore la Ville,

ou la Bourgade, où elle se tenoit : à moins qu'on ne suppose

que c'étoit dans le lieu même de la naissance des deux Mo-
dérateurs.

CXL1X. En continuant la liste des illustres Chanoines

Réguliers, ' se présente le B. Lambert, premier Abbé de la

Courone au Diocèse d'Angoulême, puis Evêque de la mê-
me Ville, mort en 1140. Il est dit de lui, qu'il avoit du sça-

voir, une éloquence supérieure et d'autres grandes qualités.

' Guimond, dont le nom seul annonce qu'il étoit Norman
ou François, de Chapellain du Roi d'Angleterre, devint

Prieur de Frevise, ou Frideswide à Oxfort, et fut le premier

qui y remplit cette dignité. Guillaume de Malmesburi, qui

semble l'avoir connu personellement, loue beaucoup sa piété

et son érudition : exccllenlis Lileraturœ et non aspernendœ reli-

gionis. ' Geofroi Sous-prieur de Sainte Barbe en Auge, dont

il y a quelques écrits, étoit si rompu dans la lecture des Pè-
res de l'église, qu'il a réussi à peindre assés au naturel le ca-

ractère de chacun d'eux. D'ailleurs les liaisons liferaires qu'il

enlretenoit avec divers sçavants ses contemporains, montrent

qu'il faisoit de l'étude des Letres une de ses principales oc-

4. p. cupations. ' Il étoit imité en ce point par Pierre l'un de ses

confrères, qui fut Prieur de S. Jean l'Evangeliste à Sens.

C'est ce que fait juger un recueil de letres de sa façon, que

les Duchesne ont imprimé en partie. A tous ces grands hom-

Gall. chr. nov. t.

2. p. 1001. 1043.

Alford. an. 1111.
n. 4. 5.

Mart. anec. t.

p. 549.

Du Ches. t.

445-447.
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mes de Letres, ' quelques Ecrivains croient devoir joindre Egas.Bui. t. 2.p.

encore Pierre de Riga, l'un des plus célèbres Poètes de la fin
7 "

de ce siècle, qu'ils prétendent avoir été Chanoine Régulier

de l'abbaïe de S. Denys à Reims. C'est ce qui sera plus am-
plement discuté à son article. Enfin on verra par la suite, que

les Chanoines Réguliers donnèrent en ce siècle des Patriar-

ches à l'église de Jérusalem, et des Archevêques à celle de

Tyr.

CL. Les Chartreux ne tenoient point d'Ecoles publiques,

comme faisoient les Chanoines Réguliers et les anciens Moi-

nes de l'Ordre de S. Benoît. Il ne paroit pas même qu'ils

eussent d'études réglées dans leurs Maisons, non plus qu'ils

n'en ont point encore aujourd'hui. Ils ne laissèrent pas cepen-

dant de cultiver les Letres avec succès. Le goût que S. Bru-

no leur Instituteur, et ses premiers compagnons de solitude,

qui tous étoient des plus sçavants hommes de leur siècle,

en donnèrent à leurs disciples, se perpétua heureusement

dans tout l'Ordre des Chartreux. 'On a vu autre part, que
{

Ii
2

lit

1
4
c
!|

Fr-

tout leur travail consistoit à copier les bons livres. ' Le Vé- Gui^. stat'. c.'œ.

nérable Guigues, cinquième Prieur de la Grande Chartreuse, ^\. v}^
Tt ' an '

en fait un point particulier de ses statuts. Hoc autem esse débet

specialitcr optts luum, dit-il, en adressant la parole à chaque

Chartreux, et en joignant les motifs à l'autorité, libris scri-

bendis operam diligenler impendas. C'est pourquoi l'on ne re-

cevoit presque persone dans l'Ordre, qui ne sçût au moins
écrire. Si- tôt que le Novice étoit admis dans sa Cellule, on
lui donnoit une écritoire, des plumes, un craïon et toutes

les autres petits ustenciles nécessaires à un Copiste. Outre

les livres qu'il transcrivoit, et qui servoient à l'instruire, on
lui en donnoit deux autres, qu'il étoit obligé de lire avec soin.

Et afin de lui en faire comprendre le prix, on l'avertissoit qu'ils

contenoient une nourriture incorruptible pour l'ame, en lui

enjoignant de prendre toutes les précautions possibles, pour

empêcher qu'ils ne se gâtassent le moins du monde.

CLI. ' On recherchoit soigneusement les livres dont on Petr. ven. i. 4.

manquoit, pour en tirer des copies. C'est ce qui forma en-
ep '

tre l'abbaïe de Cluni et la grande Chartreuse un commerce
mutuel, qui fut avantageux pour la Literature. ' Les Char- Mrt. ame. t i.

treux, qui avoient le talent de composer des livres nouveaux,
p '

ne se dispensoient point pour cela de copier ceux des An-
ciens. Mais ils s'en acquitoient en hommes sçavants. On en
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a un exemple célèbre en la personne du Vénérable Guigues,

qui occupé à transcrire les ouvrages de S. Jérôme, en fit une

revision, dont les meilleurs Critiques des temps postérieurs

cart. an. ib. p. ont sçu profiter. ' Les plus habiles Copistes corrigeoient aussim
|
Guig. ib. c.

jcs fautes qU'i|s découvraient dans les exemplaires qui leur

servoient de modèle. Mais il ne leur étoit pas permis de le

faire de leur propre mouvement et suivant leurs idées, à l'é-

gard des livres de l'Ecriture Sainte, de ceux du chœur et des

ouvrages des Auteurs ecclésiastiques. 11 falloit que le Prieur

de la Maison, et les plus éclairés d'entre les Frères jugeas-

sent que la faute étoit réelle. Alors on la corrigeoit sur les

plus fidèles exemplaires qui fussent dans les Maisons de l'Or-

dre. Attention aussi utile qu'admirable, qui a contribué à nous

transmettre dans sa pureté le texte de la Bible et des Pères de

l'Eglise. Les Copistes relioient eux-mêmes les volumes qu'ils

Guib. de nov. vit. avoient écrits. On en juge ainsi' par celte qualité de peaux

t'.îi.

C

p.«|
Spi<" de Vache, sans doute préparées, que Guillaume Comte de

Novera et d'Auxerre, l'un des plus puissants Seigneurs de son

temps, envoïoit avec du parchemin pour écrire, à ses bons

amis de la grande Chartreuse, où il se rendit lui-même Char-

treux, et mourut en odeur de piété.

Guib. ib. | Petr. GLU. ' Non-seulement les Chartreux donnoient une gran-

ven.i. i.ep.24.
c
ie application à copier les bons livres et à le faire correcte-

ment; mais ils avoient encore beaucoup d'ardeur pour lire.

C'est le témoignage que leur rendoit Guibert Abbé de No-

gent dès la naissance de leur institut, et que S. Pierre Mau-

rice confirma dans la suite. L'ordre des Chartreux réussit par-

là, sans qu'on y enseignât les sciences par principes, à for-

mer grand nombre de sçavants Solitaires, et autres qui devin-

rent célèbres par leur mérite et les dignités auxquelles ils fu-

rent élevés. Tout le secours qui lui vint d'ailleurs, fut de la

part de quelques personnes d'érudition, qui aïant embrassé le

même institut, communiquèrent à leurs confrères le goût

qu'ils avoient pour les Letres. Entre les élevés d'un mérite

distingué qui furent formés à la grande Chartreuse, il faut d'a-'

Gaii. cbr. vet. t. bord compter presque ' tous les Prieurs depuis S. Bruno et

4 p. Wl.
le g Landuin jusqu'à la fin du siècle. Tels furent Guigues I,

qui a laissé diverses productions de sa plume ; S. Anthelme,

mort Evêque de Belley en 1178; Basile célèbre par sa doc-

trine, et ses liaisons avec S. Pierre- Maurice et Pierre de

Celle; enfin Guigues H, que ses grandes vertus faisoient
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passer pour un Ange, et à qui l'on en avoit donné la dénomi-

nation. ' Tous les Evêques qui gouvernèrent l'église de Gre- t.2. p604. 2.

noble, depuis 1132 jusqu'au milieu du siècle suivant, furent

tirés de la grande Chartreuse, excepté un seul.

CLIII. Elle en donna encore à diverses autres églises,

nommément à celles de Vienne, de Die, de Belley. ' S. Hu- Dori. P.3i. 51.55.

gués Evèque de Lincoln, qui étoit regardé comme l'Oracle

des Ecoles, Scholarum consulter, et l'un des plus grands hom-

mes que la France ait fournis à l'Angleterre en ce siècle, avoit

été formé à la science et à la vertu dans la même solitude.

Après s'y être consacré à Dieu, et y avoir passé plusieurs an-

nées à l'élude , et aux fonctions de Copiste, il fut envoie

Prieur à Witham en Angleterre, et ensuite élevé sur le siège

épiscopal de Lincoln, où il finit ses jours en 1200. Les autres

Solitudes, où fut établi en ce siècle l'institut des Chartreux

par les colonies qui sortirent de la grande Chartreuse, imi-

tèrent parfaitement leur mère dans son zélé pour la culture

des Lelres, comme dans ses pratiques de piété. La Char-

treuse des Portes au Diocèse de Lyon , se distingua entre

toutes lés autres. ' Outre plusieurs Evêques qu'en tirèrent Ga1 i. chr. &. p ,

l'église de Belley et quelques autres, il s'y forma encore d'au- m 'm -

très grands hommes, dont la plupart méritent de trouver rang

entre les Ecrivains ecclésiastiques. Mais nous reservons à les

faire connoître en détail, comme plusieurs autres du même
Ordre, au temps qui leur convient. Ajoutons encore à l'idée

que nous donnons ici du succès, avec lequel cet Ordre se

porta à l'étude et aux travaux literaircs, quelques traits du mé-
rite extraordinaire d'un autre Chartreux, que la piété seule

sans le secours des Lelres n'auroit jamais rendu aussi accom-
pli. ' C'est Simon Prieur du Mont-Dieu près de Reims, hom- du ches. t. 4. p.

me vraiment recommandable par sa science et d'autres gran- t^
56^'

Mab '

des qualités, que Pierre Cardinal de S. Chrysogone comp-
toit entre les plus méritants personages qu'il connût alors en

France, et que le Pape Alexandre III emploïoit quelquefois

dans ses négociations.

CLIV. f On a déjà annoncé, que l'Ordre de Cisteaux, quoi- ms. ut. de la Fr.

que particulièrement dévoué dans son origine à la pénitence 1 7- p- i2 '

et aux autres pratiques de la piété chréliene, comme celui

des Chartreux, dont on vient de parler, avoit fait beaucoup
d'honeur aux Letres. Il se trouve quantité de traits de ressem-

blance dans la manière, dont l'un et l'autre les a cultivées.

Tome IX. Q
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Les Cisterciens n'avoicnt point, non plus que les Chartreux,

d'Ecoles ' publiques, ni d'Etudes réglées, où l'on enseignât

et l'ori apprit les sciences par principes. Tous les moïens qu'ils

avoient pour s'en instruire, cloient les lectures qui se faisoient

en commun, et l'élude que chacun faisoit en son particulier.

Mais ils mirent ces moïens si avantageusement à profit, qu'ils

firent de leur Ordre un asyle des Letres, comme il en étoit

un de la vertu. Alberic et Estiene, leurs premiers instituteurs,

qui étoient des hommes fort lelrés, aïant inspiré à leurs dis-

ciples l'amour des Letres, toujours nécessaires pour soutenir

le véritable esprit de piété, ce goût se communiqua successi-

vement aux autres. Il fut ensuite ranimé de temps en temps,

et même quelquefois raffiné, tant par ceux qui en aïant été

plus susceptibles, sçurent le faire mieux valoir, que par di-

vers grands hommes de Letres, qui dégoûtés du siècle le

quiterent pour embrasser l'institut de Cisteaux. Ces deux clas-

ses de sçavants, les uns qui se formèrent dans l'Ordre même,
les autres qui y entrèrent tout formés, y furent d'un grand se-

cours pour y entretenir de bonnes études.

CLV. Dans la première classe se trouve l'illustre S. Ber-

nard, dont l'exemple pouvoit seul suffire à faire aimer tou-

tes les sciences ecclésiastiques, et servir de modèle à les por-

ter à un certain point de perfection. Il étoit effectivement,

comme tout le monde sçait, Orateur, Théologien, Cano-

niste, et l'homme de son siècle qui possédât mieux l'Ecriture

et les Pères de l'Eglise, sur-tout S. Augustin, et qui fût plus

instruit des règles de la Morale. A S. Bernard on pourrait

joindre quelques-uns des plus célèbres Ecrivains, entre celle

multitude que produisit dans le cours de ce siècle l'Ordre de

Ursp. an. us». Cisteaux. L'autre classe nous présente d'abord ' Conrad fils de

Henri Duc de Bavière, qui après avoir fait de bonnes études

Bem.vit.p.i(W8. à Cologne, se rendit Moine à Clairvaux vers 1120. ' Dès 1115

Estiene de Vitri Docteur renommé en France, inconnu d'ail-

leurs, se retira aussi à Clairvaux; mais en sortit au bout de

Chir. de m. gpn. neuf mois de Noviciat. Vient ensuite ' Alexandre, autre cé-

s. b. p. w. as», jébre Docteur de Cologne, qui embrassa la profession monas-

tique sous S. Bernard, et devint ensuite Abbé de Clairvaux,

p. 325. puis de Cisteaux. ' Hugues surnommé de Flavigni, soit à rai-

son de sa naissance, ou pour avoir été Moine de l'abbaïe de

llart voï lit t * Cependant ' en «28 il se Ht à l'abbaïe de Font-Guillen, au diocèse de Baïas, ont

2. par. 2. p. 10. fondation pour de petites Ecoles, ad docendum puero».
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ce nom, étoit un homme fort sçavant, Literarum Scientia prœe-

minens, et un des grands partisans de la doctrine de S. Au-

gustin, lorsqu'il se rendit disciple de S. Bernard. Ce n'est en-

core là qu'une partie des grands hommes de Letres qui se re-

tirèrent à Clairvaux. Mais ils suffisent pour faire juger que

s'il étoit possible de recueillir tous les autres qui les imitè-

rent, soit en choisissant la même solitude, ou les autres Mai-

sons de l'Ordre, le nombre en seroit prodigieux.

CLVI. On n'y manquoit donc ni de goût, ni de motifs,

ni d'exemples pour cultiver les Letres. Entre les motifs déjà

énoncés, il y en avoit un qui demandoit indispensablement

qu'on les étudiât. ' C'est que les Moines de Cisteaux, en ce- Mart. anee. t. 4.

la différents des Chartreux, éloient emploies à la prédication. M290.12M.

Et afin qu'ils ne parussent pas le faire par un esprit d'intérêt,

et qu'ils ne s'écartassent pas de la saine doctrine, leurs statuts

leur défendoient d'une part, d'exercer ce saint ministère en
vue d'amasser des aumônes, quand même il se fût agi de bàlir

des églises, et porloient de l'autre de rigoureuses peines

contre ceux qui y annonceroient quelque erreur. Ces peines

sont remarquables. Le coupable éloit interdit de la prédica-

tion; on lui ôloit ses livres, ses tablettes, ses papiers; et on
lui défendoit d'écrire. Tout cela montre clairement, que ce

grand Ordre étoit soigneux de cultiver les Letres. Mais il y
en a encore beaucoup d'autres preuves. Un des travaux le

plus ordinaire dans cet Ordre, comme dans celui de S. Be-
noît d'où il étoit sorti, étoit de copier les bons livres. On void

encore aujourd'hui dans la plupart de ses ancienes Maisons,

nommément à Cisteaux et à Clairvaux, quantité de beaux ma-
nuscrits qui sont le fruit du travail des Cisterciens en ce gen-
re. Les plus grands Prélats, qui se reliroient dans les abbaïes

de cet Ordre, comme S. Malachie à Clairvaux et S. Thomas
de Cantorberi de Pontigni, se faisoient un mérite de s'occuper

au même travail à l'exemple des Moines. ' 11 se trouve encore Sand. ba>. btug.

en nos jours quelques copies de la main du premier; et il sera
"**' v*"' *' p '

parlé ailleurs de celles de l'autre.

CLVII. On ne se bornoit pas à copier simplement les bons
livres; on poussoit encore le travail jusqu'à en faire une cri-

tique grammaticale, afin d'en avoir le texte pur et correct.

Rien ne fut guéres plus célèbre en ce genre de Literature dans

le cours de ce siècle, ' que la revision de tous les livres de la lis».

Bible, que S. Estiene Abbé de Cisteaux fit faire en 1109.

Qij
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Non-seulement on rechercha soigneusement les exemplaires

les plus corrects de notre Vulgate; mais on eut aussi recours

aux originaux Hébreux et Caldaïques, qui se trouvoient en-

tre les mains des Juifs. Cette belle édition est conservée à l'ab-

baïe de Cisteaux où nous avons eu le plaisir de la voir nous-

mêmes, en quatre grands volumes in-folio fort bien condilio-

nés. Dans l'un de ces volumes se lit un petit avertissement de

la main même de S. Estiene, comme il paroît, pour appren-

dre à la postérité, quels furent les soins et l'attention qu'on

apporta à ce travail lileraire. Travail qui fait juger avec fon-

hîs. m. de la Fr. dément,' ainsi qu'il a été remarqué ailleurs, qu'entre les pre-
t. 7. p. 16. . m jers ]vi j nes (]e Cisteaux, il y en avoit qui entendoient les

langues Orientales. Peut-être ne seroit-on pas moins fondé à

. juger que ces connoissances se perpétuèrent dans l'Ordre. La
suite de notre Histoire en fournira divers indices. En voici un

Henriq. p. 4W. qui se présente dès maintenant. ' On lit que Thierri de Vitri,

second Abbé d'Orval, homme de beaucoup d'esprit et fort

curieux de livres, amassa avec grands frais une riche biblio-

thèque, composée de livres en toutes sortes de langues. Il est

naturel d'en conclure, que Thierri, ou quelques-uns de ses

frères lés entendoient; car on ne se plaît pas ordinairement

à achetter des livres en largues inconnues.

CLVII. Ce zélé à avoir des livres, qui est une marque

qu'on aime les Letres, n'éloit pas particulier à l'Abhé Thier-

ri. L'on peut dire, qu'il étoit général dans tout l'ordre de Cis-

teaux, ce qu'il seroit aisé de montrer par grand nombre de

faits. Mais les suivants peuvent suffire pour écarter tout doute

Ben», ser. pr. n. à ce sujet. ' La description que Nicolas de Clairvaux fait de
""

sa cellule, en nous apprenant entre autres particularités,

qu'elle éloit fournie de y bons livres et bien choisis, annonce

que S. Bernard même avoit pris soin de former une biblio-

thèque, convenable au dessein de ses premiers Pères, qui

Gaii. chr. nov. t. éloit de bannir l'ignorance de leurs monastères. Aussi ' lors-
6.

a

PP. P . 487.488.
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une abbaïe en établissoit, ou peuploit une autre, elle étoit

soigneuse de la munir de livres, afin que les Moines pus-

sent s'appliquer avec fruit à la contemplation et à l'étude.

Tels étoient les motifs de cette pratique, qui s'observoit en-

core au XIII siècle, comme on le void par le présent de soi-

xante volumes, que l'abbaïe de Fontfroide fit en 1242 à celle

de Vaubonne au Diocèse d'Elne, aujourd'hui de Perpignan,

lorsqu'elle y envoïa une colonie de Moines pour l'habiter.
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On avoit aussi l'attention en cette sorte de rencontres, à ce

que quelqu'un des nouveaux habitants fût en état de soutenir

la culture des Lelres dans ces nouveaux établissements.' S. sand. ib. par. 2.

Bernard en donna lui-même l'exemple en 1136. L'abbaïe de p- 133 -

Balerne au Diocèse de Besançon s'étant alors donnée au saint

Abbé, il y envoïa Brocard un de ses disciples, homme de

piété et de sçavoir, qui y fit fleurir les études, et y forma une

riche bibliothèque.

CLIX. Ce fut apparemment par la même voie, ' que l'Ab- hj s . de Lang. t.

baie de Granselve au Diocèse de Toulouse, ne fut pas plû- 2-p-**8. •

tôt unie à l'ordre de Cisteaux, ce qui arriva en 1147, qu'elle

devint très-célébre par grand nombre de personages illustres

en science et en piété, qu'elle produisit. Bcrlrand, qui en

étoit Abbé, fut celui qui se distingua davantage. Il éclaira

tous les environs par le brillant de ses vertus et la lumière

de ses prédications. Bien ne montre mieux avec quel soin,

et même quel succès l'ordre entier de Cisteaux cultiva les Le-

tres en ce siècle, que la multitude des grands hommes qu'il

donna à l'Eglise et à la République des Letres. Il ne faut pas

en effet s'imaginer, que la piété et la pratique des autres ver-

tus eussent suffi seuls à les former, sans le secours de l'étude

et d'une élude sérieuse et solide. Pour justifier cette assertion,

il ne faudroit que l'exemple de S. Bernard. Il avoue à la véri-

té, qu'il avoit beaucoup appris parmi les chênes et les hê-

tres; mais il déclare ailleurs, qu'il avoit encore plus appris

des Pères de l'Eglise, qu'il n'avoit guéres moins étudiés que
l'Ecriture Sainte. Qu'on ne s'attende pas au reste à trouver ici

l'énumération de tous ces grands hommes , à la tête desquels

paroitroit un disciple de S. Bernard, qui est Eugène III,

connu auparavant sous le nom de Bernard de Pise, élevé au
souverain Pontificat. Elle ne seroit ni aisée à remplir, tant le

nombre en est prodigieux, ni nécessaire pour établir ce qu'on

vient d'avancer. Seulement on fera connoitre en leur lieu et

en détail, dans le cours de ce volume et des suivants, les

Ecrivains François sortis de ce grand ordre.

CLX. ' Deux Ecrivains de ce XII siècle mettent de niveau Spic. 1. 12. P . 325

l'ordre de Prémontré avec celui de Cisteaux, en ce qui con- L^ég"8, *" 2'

cerne l'honeur qu'ils faisoient à l'Eglise, et les services qu'ils

lui rendoient, et les regardent comme deux oliviers et deux
chandeliers posés devant le Seigneur de toute la terre. On
peut aussi les considérer l'un et l'autre, comme égaux dans
1 1
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le soin qu'ils prenoient de cultiver les Letres, qui leur ont

donné autant de brillant, que la vertu dont ils faisoient pro-

Prœm. bib. p. fession. ' L'ordre de Prémonlré, qui n'est proprement qu'une

l^tn.'tK?'*' congrégation particulière de celui des Chanoines Réguliers,

commença au Diocèse de Laon en ilSii, et s'étendit avant

la fin du siècle dans toute l'Europe, et jusqu'en Orient. S. Nor-

bert, qui en fut l'Instituteur, avoit fait de bonnes éludes et

s'associa pour coopéraleurs sept Lorrains, gents de Letres,

tirés de l'Ecole de Raoul de Laon. Il n'en falloit pas davanta-

ge pour établir et perpétuer dans cet ordre naissant l'amour

des Letres. Il étoit d'ailleurs destiné à annoncer la parole de

Dieu : ce qui faisoit depuis plusieurs années la principale oc-

cupation du saint Instituteur, et qui demandoit l'étude des

bons Livres. Les premiers disciples de Norbert établis à An-
vers, alors du Diocèse de Cambrai, y eurent occasion de

faire preuve de leur doctrine, et y furent d'une grande utilité

pour détruire les erreurs pernicieuses des Sectateurs de l'in-

fâme Tanchelme. Tant il est vrai que la connoissance des Le-

tres convient à tous les états, à celui des Solitaires comme
aux autres, et que sans ce secours il leur échapperoit de bon-

nes œuvres en bien des rencontres.

CLXI. L'Ordre de Prémontré ne négligea point de se le

ménager ce secours. A cet effet il mit en usage les moïens

cist. bib. t. 2. p. $1 emploïoient alors les autres corps réguliers.' Ainsi il fut

353 - soigneux de former de bonnes bibliothèques, de copier les

anciens livres, d'en composer de nouveaux, de faire une élu-

de sérieuse de l'antiquité. L'on ne void point cependant qu'il

eût en ces premiers temps de cours réglés d'études, comme
Gaii. chr. nov. t. il en eut dans la suite. ' Philippe, premier du nom, Abbé du
5. p. 98. Parc, près des murs de Louvain, fut un di ceux qui se signa-

lèrent à amasser des livres. On conserve encore dans son mo-
nastère bon nombre de ceux dont il l'enrichit. Au reste le suc-

cès avec lequel cet ordre se porta à cultiver les bonnes étu-

des en ce siècle, s'est fait connoître par plusieurs Ecrivains

de mérite, et autres grands hommes qu'il produisit alors.

En attendant que nous puissions parler des premiers avec

quelque détail, nous nous bornerons à nommer les suivants.

Eças. Bui. ib. p.
' Hugues Farsit, aïant abandonné les fonctions de Professeur

aJ.749. public pour embrasser l'Institut de Prémonlré, devint un des

coopéraleurs de S. Norbert, et laissa quelques productions de

sa plume. Philippe Harveng, Abbé de Bonnc-Esperance en
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Hainaut, l'un des sçavanls hommes de son temps, s'est fait

connoître par grand nombre d'ouvrages. Bernard Abbé de

Fontcaud au Diocèse de S; Pons, emploïa son sçavoir à

combattre les Vaudois. Robert Moine de S. Marien à Auxer-

re, nous a donné de sa façon une chronique fort estimée, et

d'un meilleur goût que tant d'autres.

CLXII. Entre les autres illustres Prémontrés de ce siècle,

' on croid être en droit de compter Albert surnommé le Chan- Hug sac ant t>

cclier, qui fut Pape en 4187 sous le nom de Grégoire VIII, 2. p. i7i>. not.

mais qui ne remplit le S. Siège que deux mois. ' Le B. Ever- Boll 17 Feb- _

mode Cambraisien, comme il semble, et l'un des premiers m
- "• !» 50 -

disciples de S. Norbert, fut Evoque de Ralzebourg, et de-

vint Apôtre des Vandales, ou partie des peuples de Mec-

kelbourg. ' Rainier, premier Abbé de S. Marien d'Auxerre Rob _ m. chr# p .

depuis sou rétablissement, mort en 1446, éloit un homme 80 - 2 -

de beaucoup d'érudition, et travailla le plus à la propagation

de son ordre. ' Tischelin, aussi premier Abbé de la Luzerne prœm. ta,. p.

au Diocèse d'Avranche, se rendit aussi recommandable par *79 -

son grand sçavoir, que par la sainteté de sa vie : Sanclitate et

Scienlia mvlium insignis. ' Guarin, qui de premier Abbé de p.507.

Vicognc au Diocèse d'Arras, devint second Abbé de S. Mar-

tin à Laon vers 1150, passoit pour un des premiers disciples

de S. Norbert qui avoient plus de Literature. ' Le B. lier- p.sie.

manne Abbé de Florcsse brille autant par sa doctrine que par

l'éclat de ses vertus. ' Il en fut de môme de Césaire, second Mari. t. 2. p.880.

Abbé de Chaumont au Diocèse de Reims. ' Ulric, François eut. Mk. t 2. p.

de nation et Scolaslique de S. Chrysante à Cologne, aïant
<a '

embrassé l'institut de Prémontré à Stinield, fit beaucoup d'ho-

neur à son ordre. Entre ceux qui s'y distinguèrent le plus par

leurs prédications depuis S. Norbert, ' on remarque nommé- hu. de Vent t.

ment Roger, Abbé de S. Paul à Verdun, mort en 4440, et bV'p
5
!fi

,,œm '

Tacon, ou Tadecon, disciple du B. Frideric Abbé au Diocèse

d'Ulrccht.

CLXIII. Il n'y eut pas jusqu'aux monastères de filles, où
l'on ne fit en ce siècle quelque honeur aux Letres. Il est vrai

qu'on y eut alors un nouveau motif d'y étudier au moins le

Latin, qui cessoit depuis quelque temps d'être vulgaire, et

sans la connoissance duquel on n'admettoit point de filles à la

profession religieuse. Maxime qui dura jusqu'au XIV siècle,

et qu'il seroit à souhaiter qu'elle fût encore en vigueur. Il y
avoit donc dans leurs monastères deux sortes d'Ecoles : l'une
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pour les jeunes filles, à qui l'on donnoit les connoissances con-

venables à leur âge et à leur sexe; l'autre pour les Religieuses

mêmes, qui y apprenoient ce que leur état ne permetloit

pas qu'elles ignorassent. L'Histoire nous a conservé quelques

vestiges de cette première sorte d'Ecoles, qui subsistent en-

core aujourd'hui dans les Maisons des Religieuses qui ont des

mid. 1. 2. ep. 20. pensionaires. ' Hildebert parlant de l'abbaïe du Ronccrai à An-

gers, dit qu'on y inctloil les jeunes filles, pour leur procu-

Abaëi.ep.2.p.i7. rer plus d'instruction : maturioris doclrinœ causa. ' Abélard nous

apprend d'ailleurs, qu'il y avoit une semblable Ecole chés les

Religieuses d'Argentcuil, où Heloïse avoit été élevée et ins-

truite des Letres dès son enfance. Trait remarquable, qui

donne à entendre qu'on ne se bornoit pas à montrer à lire,

et à enseigner les premiers éléments de la religion à celte Eco-

le; mais qu'on y donnoit aussi des leçons de la Langue lati-

Op. p. 337. 338. ne, et même des premiers Arts Libéraux, ' puisqu'Heloïse

étoit déjà d'un sçavoir éminent, pour une persone de son

sexe, avant que de passer sous la discipline d'Abélard.

CLXIV. Lorsqu'en 1129 les Religieuses d'Argenteuil, à

la tête desquelles étoit alors Heloïse, furent transplantées au

p 200. Paraclet, ' elles y transférèrent leur Ecole, comme il paroît

par les règlements de cette Maison. Le Paraclet fournil en-

core une illustre preuve de l'autre sorte d'Ecoles, qui étoit

p. 155. 15C. 200. pour les Religieuses. Non-seulement ' on y faisoit une étude
202.385. particulière de l'Ecriture Sainte, des ouvrages des Pères de

l'Eglise, du Plain-Cbant, de la Musique; mais- on s'y appli-

quoit aussi à la connoissance de la Médecine et de la Chirur-

gie, afin de se pouvoir passer du secours des hommes. Abé-

lard, qui dirigeoit cette Maison par letres, vouloit même
qu'outre la langue Latine, on y apprit aussi le Grec et l'Hé-

breu, en quoi il étoit un peu singulier, comme en beau-

coup d'autres points. Il avoit réglé, que l'Abbesse Heloïse,

qui possédoit ces langues avec d'autres belles connoissances,

P. 385. les enseigneroit à ses sœurs. ' L'ardeur qu'elles avoient en

particulier pour entrer dans le sens des divines Ecritures, est

admirable. Chaque fois qu'elles les étudiaient, et qu'il s'y ren-

controit des difficultés, dont elles n'avoient pas l'intelligen-

ce, elles avoient soin d'en faire un recueil, et de l'envoïer à

leur Directeur, pour qu'il les leur expliquât. Celte sorte de

secours, qu'elles tiroient de temps en temps d'un aussi habile

homme, qu'étoit Abélard, contribua sans doute beaucoup à



EN FRANCE. XII SIECLE. 129

en faire des filles fort instruites. ' Son Hexameron, ou Traité Mart. anec. t s.

sur l'ouvrage des six jours de la création, qu'il composa en leur p '

faveur, annonce d'une part le zélé avec lequel il se prôtoit en

cette sorte d'occasions, et montre de l'autre l'attention qu'il

avoit à leur expliquer ce qu'il y a de plus difficile à bien enten-

dre dans l'Ecriture Sainte.

CLXV. S'il n'y avoit que l'exemple seul du Paraclet, pour

établir la culture des Lelres parmi les Religieuses, on pour-

roit le regarder comme un cas extraordinaire, en ce qu'il

avoit pour Abbesse la plus sçavantc persone de son sexe, et

qu'il étoit dirigé par un des plus grands hommes de Letres de

son temps. Mais il y a bien d'autres preuves qui établissent la

même chose. ' On lit du B. Frideric, premier Abbé de Ma- Hug. sac. ant. t.

rie-Gaarde de l'ordre de Prémontré au Diocèse d'Utrecht,
2 p ' 22G "

qu'aïant assemblé une Communauté de Saintes Vierges en un
lieu nommé Bethléem, son premier soin fut de leur procu-

rer toute l'instruction convenable : omni necessaria doctrina im-
ùui curât. Instruction au reste qui ne consistoit pas seulement

dans la science de la religion et du chant ecclésiastique ; mais

qui s'étendoit encore, comme porte le texte, à acquérir de
la Literalure. Ce fut dans ce dessein que le B. Abbé gagea

des hommes habiles, pour ,en instruire sa nouvelle Commu-
nauté. Il est certain d'ailleurs, que les Beligieuses de ce siè-

cle en général sçavoient le Latin. C'est de quoi l'on ne peut

raisonablement douter en voïant cette multitude de Letres

de Poésies, de Traités môme entiers en cette langue, qui
leur sont adressés par les plus grands hommes de ce temps-là.

Rien n'est plus commun dans les recueils des œuvres de Beau-
dri, de Marbode, d'Hildebert, de Geofroi de Vendôme, de
S. Bernard, de Pierre Abélard, de Pierre le Vénérable, de
Pierre de Celle, et encore d'autres. Si les Religieuses n'a-

voient pas sçu le Latin, ces grands hommes en auroient au
moins usé à leur égard, ' comme en usa Adam Abbé de Per- Mart. >m . éd. t.

seigne envers Blanche Comtesse de Champagne, qui igno-
1 -p- 1025-

roit cette langue, et se seroient excusés de leur écrire en une
langue qu'elles n'entendoient pas.

CLXVI. Mais plusieurs raisons ne permettoient pas, que
les Religieuses l'ignorassent. On a vu qu'elles l'enseignoient à
leurs élevés, ou pensionaires. ' Elles étoient de plus chargées uem.t.2. P.886.

de longs Offices divins, qui se faisoient en la même langue, si>7
1

Xbaëi. op. P.

et dont il leur étoit recommandé de s'acquitter en accordant

1 1 * Tome IX. R
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leur esprit avec leur voix, c'est-à-dire, en s'occupant inté-

rieurement du sens des paroles qu'elles chantoient. Enfin

elles avoient des lectures communes et particulières, tant de

l'Ecriture Sainte, que des ouvrages des Pères, et autres

Ecrits de piété. Tout cela exigeoit l'intelligence du Latin
;

car on sçait bien, que les traductions en Romance, qui étoit

la langue vulgaire, éloient alors extrêmement rares. Or si les

Religieuses sçavoient le Latin, elles ne pouvoient le sçavoir,

que pour l'avoir étudié, par la raison qu'il n'y avoit plus alors

d'autre moïen de parvenir à posséder cette langue. Que si

elles l'étudioient, elles prenoient aussi plus ou moins, suivant

leur goût, leur génie et leurs dispositions, quelque teinlure

de la Grammaire, de la Rhétorique, de la Poétique. Et com-
me leur sexe est naturellement curieux, et qu'il ne manque
pas pour l'ordinaire d'aptitude aux Letres, il s'en trouvoit

qui poussoient leur désir de sçavoir jusqu'à étudier les autres

Arts Libéraux, et à prendre connoissance des langues des sça-

Abaëi. op. p. 337. vants. Il est au moins vrai, ' qu'IIéloïse réunit en elle toutes ces

ïï.'ep!*«Ï!

ven-
belles connoissances.

CLXV1I. Il n'étoit point rare de voir en ce siècle d'autres

Religieuses fort instruites des Letres
;

quoiqu'elles n'appro-

chassent pas du sçavoir d'Heloïse. Nous nous bornons, comme
le demande notre dessein, à celles qui appartienent à la Fran-

His. ut. de la Fr. ce. ' Il a été parlé sur le siècle précédent de deux illustres et
*•••*•

• sçavantes Abbesses, qui vivoient encore en celui-ci. L'une

est Cécile fille du Roi Guillaume le Conquérant, et Abbesse

Guib.deNov.ges. de la Trinité à Caen, ' qui étant déjà Religieuse, prit long-

temps des leçons de Grammaire et de Philosophie du Doc-

Du Chcs. t. i. p. teur Arnoul, depuis Patriarche de Jérusalem. ' L'autre est

7i
7

n.*îw
b

'

a"' Emme Abbesse de S. Amand à Rouen, qui aïant du talent

pour la Poésie, s'exerçoit quelquefois à écrire en ce genre.

Marsilie, qui lui succéda, a» laissé de sa façon un petit écrit

Petr. Bies. p. a», qui fait preuve de son sçavoir. ' Herrade de Lansperg, Ab-

besse de Hoëmbourg, ou Mont-S-Odilie au Diocèse de

Strasbourg en Alsace, passoit aussi pour une des filles sçavan-

tes de son temps. Il y a d'elle un écrit de piété, intitulé Hor-

lus deliciarum, que Jean Rusée atteste avoir vu manuscrit.

Gaii. chr. nov. t.
' Mathilde d'Anjou, seconde Abbesse de Fontevraud, étoit

c'eu.'i. 2. ep. 20? en relation avec les sçavants de son temps, et engageoit quel-

quefois Pierre de Celle à lui composer des écrits pour son ins-

Ma.rt- anec. t. 3. truction. ' Angelucie Religieuse du même monastère, morte
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vers le milieu de ce siècle, y avoit été fort bien instruite dans

les Letres. Celle de ses sœurs, qui a écrit la relation de sa

mort, y avoit aussi fait du progrès. ' Les letres circulaires, Du Ches. ib. p.

plus connues sous le nom de Rotulus, dont l'usage étoit tout f^j^J. Isfapp!

commun au XI et XII siècle, pour annoncer la mort des per- p- 09°- **•

sones de mérite et de quelque distinction, sont encore une

preuve que les Religieuses étudioient le Latin, et qu'il y en

avoit même qui cultivoient la Poésie. Ces letres éloient or-

dinairement en vers, et s'adressoient aux monastères de filles

comme aux autres. Ceux qui les recevoient, étoient obligés

d'y répondre. ' On nous a conservé plusieurs réponses de ce Bran. vit. app.

genre sur la mort de S. Bruno, entre lesquelles il s'en trouve

des Religieuses de S. Pierre de Reims, de S. Jean de Laon,

de S. Léger de Préaux en Normandie, et de S. Julien du Pré

au Mans.

CLXVIII. Les Religieuses au reste ne furent pas en ce siè-

cle les seules persones de leur sexe, qui donnèrent quelque

application à la culture des Letres. Plusieurs autres entre

celles qui éloient engagées dans le monde s'en firent aussi un
mérite. ' Ilildebert du Mans ne nomme pas une Vierge chré- hm. car. p. 1368.

trene, dont il loue excessivement les Poésies, et dont il atten-

doit quelque pièce de sa façon pour le consoler dans son exil.

' Adèle, fille du Roi Guillaume le Conquérant, et femme du ches. t. 4. p.

d'Estiene Comte de Blois, se mêloit aussi de faire des vers,
27"2 -m

et y réussissoit pour son temps. ' Marbode adressant un de ses Marb.car.p.i506.

Poèmes à Ermengarde, fille de Foulques le Rechin Comte
d'Anjou, et femme d'Alain Fergent Duc de Bretagne, nous

donne à entendre qu'elle étoit bien instruite des Letres. ' Ade- Bem.t.2.p.i277.

laïde femme de Simon Duc de Lorraine et mère du Duc
Matthieu, les avoit aussi étudiées, avant que de se rendre Re-

ligieuse à l'abbaïe du Tard en Bourgogne. Gisèle, fille d'un

Comte de Màcon, et première femme de l'Empereur Fride-

ric Barbe-rousse, passoit aussi pour une Princesse sçavante.

Beatrix de Bourgogne , sa seconde . femme avoit étudié la

Poétique, et a fait elle-même son épitaphe en huit vers La-

tins, rapportés par Bruscius. Il a été parlé plus haut' d'Ade- Petr.Bies.ep.5*.

lecie, sçavante nièce d'un Archidiacre de Poitiers, et celé-
K-

bre dans les Letres de Pierre de Blois. ' Mathilde fille de Hiid. car. p. 1334.

Henri I Roi d'Angleterre, femme en premières noces de l'Em- îffciLSwîaE"
pereur Henri V, et en secondes de Geofroi le Bel Comte
d'Anjou, étoit aussi recommandable par son sçavoir, que par

Rij
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Man. am. coll. t. ses autres grandes qualités. ' Marguerite fille d'Estiene Comte
!

p '

de Bourgogne, nièce du Pape Calixte II et femme de Gui,

Dauphin de Viennois Comte d'Àlbon, avoit étudié le Latin,

Th. Cant. 1. 4. ep. et acquis un sçavoir qui lui fit beaucoup d'honeur. ' Il y a une
letre sous le nom d'Adèle femme du Roi Louis le Jeune, au
Pape Alexandre III en faveur de S. Thomas de Cantorberi.

Si la letre est réellement de celte Princesse, il n'en faut pas

davantage pour constater son sçavoir. Aussi étoit-elle fille de
Thibaud le Grand Comte de Champagne, qui avoit pris un

Bem. t. 2. p. 128. soin particulier de faire bien instruire ses enfants. ' La B. Alix

mère de S. Bernard sçavoit aussi les Letres.

CLXIX. Depuis le V siècle de l'église jusqu'au XII, les

études avoient été fort négligées chés les Juifs. Mais elles s'y

renouvellerent alors, sans doute à l'imitation de ce qui se

pratiquoit chés les Chrétiens. Et comme les François se signa-

lèrent alors entre tous les autres dans ce renouvellement des

études, de même les Juifs réfugiés en France, et dispersés

en grand nombre dans presque toutes les principales Villes du
Roïaume, surpassèrent en ce point ceux de leur nation qui

Benj.it.p iinot. habitoient d'autres pais. ' Benjamin l'un d'entre eux, natif de

Tudelle dans la Navarre Espagnole, qui vers 1170 voïagea

en France, nous a laissé une notice des Académies qu'y

p- *• avaient alors les Juifs pour leurs exercices literaires. ' Il y en

avoit une à Narbone, où demeuroient alors environ trois

cents Juifs, parmi lesquels se Irouvoient des principaux de la

nation, et des Docteurs fort renommés. A la tôle de tous

étoit le Rabbin Kalonime, fils du Grand Théodore d'heu-

reuse mémoire, dont on faisoit remonter la généalogie jus-

qu'à David. On comptoit entre les autres plus fameux Doc-

teurs, les Rabbins Abraham, Machir, Jehude, ou Juda,

Bart. bib. Rab. t. et quelques autres. Avant tons ceux-ci, ' Moyse Haddarsian,
' p '

'*'

Maître du célèbre Salomon Jarchi et de plusieurs autres sça-

vanls Rabbins, avoit déjà enseigné à Narbone. C'est ce qui

Benj. ib. faisoit ' regarder cette Ville comme le centre, d'où la doctri-

ne de la Loi se communiquoit à tous les autres pais où il y avoit

des Juifs.

ibid. CLXX. ' Les Juifs de Besiers avoient aussi leur Académie,

où se Irouvoient de zélés disciples de la sagesse. Entre les prin-

cipaux Docteurs brilloient Salomon Halaphta, et Joseph fils

du Rabbin Nathanaël, dont la mémoire étoit en vénération

p-5- dans la nation Juive. ' A Montpellier étoit aussi une Acadé-
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mie, où enscignoient les Rabbins Reuben fils de Théodorie,

Nathan fils du Rabbin Zacharie, Sehelemja, Mardochée et

Samuel, qui ctoit le Docteur de tous les autres. L'Académie

de Luncl au Diocèse de Maguelonne, à quatre lieues de Mont-

pellier, passoit pour une des plus illustres. Ceux qui la com-

posoient, faisoient de l'étude de la Loi toute leur occupation.
1 C'est là qu'avoit brillé vers les premières années de ce siècle» p .6.

Mesculam. ce fameux Docteur des Juifs, qui y eut cinq fils»

tous fort sçavanls et extrêmement riches : Joseph, Isaac, Ja-

cob, Aaron et Ascher. Ce dernier possédoit à fond la science

du ïalmud, et s'appliquoit continuellement à acquérir celle

de la Loi. Outre ces cinq Rabbins, il y en avoit encore qua-
tre autres à Lunel, au temps du voiage de Renjamin. L'un se

nommoit Moyse Gisson, et portoit le titre de Grand; l'autre

Samuel, qui faisoit des leçons publiques ; le troisième Juda,

qui ctoit Médecin de profession, et fils de Tibbon Espagnol

de naissance; le quatrième Selemon Prêtre de la Loi, ' qui not. p. 149. 150.

n'est autre que le célèbre Salomon Jarchi, fils du. Rabbin
Isaac natif de Troïcs. Un des principaux disciples de Salo-

mon fut Schimha, Juif de Vitri, qui a fait les prières à l'usage

de sa nation contre les Chrétiens.

CLXXI. ' Les Juifs de Lunel, qui étoient au nombre de it. P . 6.

trois cents, avoient beaucoup de générosité. Non -seulement
ils enscignoient gratuitement ceux qui venoient d'ailleurs

s'instruire à leur Ecole ; mais ils leur fournissoient aussi tout

ce qui leur étoit nécessaire pour la vie. ' Quoiqu'il n'y eût à p . 7.

Reaucaire qu'environ quarante Juifs, l'Académie ne laissoit

pas d'être fameuse. On y comptoit jusqu'à six Rabbins, ou
Docteurs : Abraham fils du Rabbin David, un autre Abra-
ham, Joseph fils du Rabbin Menhaëm, Cenbenschalh, Ren-
jamin, et Isaac fils de Moyse. Le premier passoit pour si ha-
bile dans l'intelligence de la Loi et du Talmud, que grand
nombre d'autres Juifs accouroient à ses leçons des provinces

le plus éloignées. Il n'avoit pas moins de générosité envers

ses disciples, que de suffisance à les instruire ; leur fournis-

sant avec libéralité ce dont ils avoient besoin. A S. Giles, que
Renjamin nous représente sous le nom de Nogres, il y avoit

environ cent Juifs tous sçavanls. Les principaux qui portoient

le titre de Maître, ou Rabbin, étoient Isaac fils du Rabbin
Jacob, Abraham fils du Rabbin Juda, un autre Isaac, Elie-

zer, ' Moyse et Jacob fils du grand Docteur Levi. Notre p. 8.
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voïageur avoit compté deux cents Juifs à Arles. L'Académie

de celte Ville étoit dirigée alors par six habiles Rabbins : Moy-

sc, Tobie, Isaïe, Salomon, Abba-Mari et le grand Docteur

Nathan.

ibid. CLXXII. ' A Marseille se trouvaient près de trois cents

Juifs, qui y avoient deux Collèges. C'est ainsi que Renjamin

nomme lui-même les deux Ecoles de ces Juifs, qui étoient

situées sur le bord de la mer. L'une avoit à sa tête Simon fils

du Rabbin Antolie et frère des Rabbins Jacob et Lebar, tous

Docteurs plein de zélé et de sagesse. Les Rabbins Jacob

Phirphiene, Abraham, Meïr son gendre, une autre Meïr de

P . 131. grande réputation, et Isaac piésidoient à l'autre Ecole. ' Les

Juifs de Paris avoient aussi leur Académie, dont on ne nom-
me point les Docteurs. Seulement on nous apprend, qu'ils

étoient si attachés à l'étude de la sagesse, qu'ils n'avoient

point leurs semblables : emploïant le jour et la nuit à étudier

la Loi. Dans cette liste d'Académies, Renjamin ne fait entrer

que celles qu'il avoit connues par lui-même, et qui s'étoient

rencontrées sur sa route. Mais il nous donne à juger par-là,

qu'il n'y avoit point de Ville en France, où il se trouvoit des

Juifs, qui n'eût son Collège, ou Académie à l'usage de cette

nation. On verra effectivement paroîlre dans la suite des Rab-

bins de Troïes, d'Orléans, de Vitri, de Carcassone et encore

d'autres lieux, qui ont laissé en ce siècle des productions de

leur sçavoir. Il ne faut pas non plus s'imaginer, que Renjamin

ait compris dans ses différentes énumérations de Rabbins,

tous ceux qui ont illustré en ce siècle les Académies, dont il

nous donne une notice. On en connoît encore plusieurs au-

tres de Narbone, de Lunel, de Marseille et d'ailleurs, dont

il sera parlé en leur rang, entre les Ecrivains du même
siècle.

CLXXIII. Quoique tous ces Docteurs Juifs nous soient

représentés, comme particulièrement appliqués à l'étude de

leur Loi, ils ne laissèrent pas de donner leur attention à d'au-

tres facultés de la Literature, que celle de l'étude des livres

de l'ancien Testament. Celle qu'ils cultivèrent le plus après

cette étude fut la Médecine : à raison du lucre qui en revient,

et dont la nation Juive a été en tous les temps fort avide.

Aussi vid-on en France presque toujours des Médecins Juifs.

Ceux de cette nation pouvoient beaucoup mieux réussir à le

devenir, que la plupart des autres peuples, tant à cause de
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leurs correspondances dans toutes les parties du monde, que

parce qu'ils étoient plus en état de profiter des livres des Ara-

bes, dont ils n'ignoroient pas ordinairement la langue. Ou-

tre la Médecine, les Juifs de France cultivèrent encore di-

verses autres facultés, et travaillèrent à des traductions d'A-

rabe en Hébreu. L'on a quelque connoissance des écrits qu'ils

firent sur l'Arithmétique, sur Euclides, sur leurs Rits, sur

leur religion contre les Chrétiens, sur leur langue, en faveur

de laquelle ils composèrent des Grammaires, des Lexicons,

ou Diclionaires, et des recueils de Racines. Mais le gros de

leurs écrits furent des explications des livres de Moyse, ' qui Bart. bib. Rab. t.

ont servi à former le Tosaphoth, ou additions au texte primitif 3^- OT3
1
* *• p-

du Talmud. De sorte que ce Tosaphoth, qui fut dirigé en 4175
par les Rabbins de France, est tiré des écrits qu'ils y avoient

publiés les années précédentes. C'est-là une des époques de

la plupart des livres qui forment les bibliothèques des Juifs,

depuis le Talmud achevé les premières années du VI siècle.

Leurs Auteurs sont par conséquent trop modernes, pour que

les traditions qu'ils rapportent, méritent quelque créance.

CLXXIV. S'il n'y avoit aucun fruit à tirer de celte espèce

de Literalure Rabbinique, on pouvoit au moins profiler, et

' du commerce civil avec les Juifs, répandus dans tout le Mart. am. cou. t.

Roiaume, comme il a été dit, et de ce que leurs Docteurs 9 p 1153 -

écrivirent sur leur langue, afin de prendre une teinture de
l'Hébreu, et se mettre par-là plus en état de convertir, ou au
moins de convaincre d'erreur ces ennemis du nom Chrétien.

Mais c'est ce que presque tous nos gents de Letres négligè-

rent absolument de faire. Il y en eut cependant plusieurs,

qui sans ce secours entreprirent de réfuter les faux dogmes
judaïques. ' Tels furent principalement Guibert Abbé de No- anec.t.5. P.i507.

gent, Gilbert Crispin , Rupert Abbé de Duits , S. Pierre-
1508-

Maurice Abbé de Cluni, Pierre de Rlois et un Écrivain ano-
nyme publié par Dom Martene et Dom Durand. Leurs écrits

ont assurément leur mérite; mais ils auroient tout une autre

force, si les Auteurs possédant bien la langue Hébraïque, se

fussent attachés à lire attentivement les livres des Juifs, sur-

tout leur Talmud, pour faire sentir le ridicule des fables, des
rêveries, des extravagances qu'il contient, et qui font néan-
moins le fonds principal de la religion judaïque. Le désir de
rappeler ce peuple égaré à la connoissance de J. C. fut un des

motifs, qui engagèrent nos Ecrivains à prendre la plume.
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Mais ils y furent encore portés, par la raison de repousser les

t.i. p. 439. blasphèmes qu'il publioit contre la religion Chrétiene. ' C'est

à quoi le Roi Louis le Jeune voulant remédier de son côlé,

ordonna en H54 que les livres des Juifs qui contenoient ces

blasphèmes, et leur Talmud, seroient jettes au feu, et eux-

mêmes chassés de France, s'ils ne cessoient de blasphémer, et

d'exercer l'usure.

CLXXV. De cette infinité d'élevés de mérite et de sça-

voir, qui se formèrent aux Ecoles Chrétienes de France,

dont nous avons donné une notice, il y en eut un très-grand

nombre pour les pais étrangers. Il seroit à souhaiter, que nous

pussions faire paroître ici de suite, sous un môme point de

vue, tous les grands hommes en ce genre, que la France

donna alors à presque tous les Roïaumes de l'Europe. On
verroit avec plaisir dans ce détail, que Rome en lira un Pape

en la persone de Calixte II, avec des Cardinaux sans nom-
bre, qui ont fait beaucoup d'honeur à l'église Romaine. On

y verroit que les églises de Pouille, de Calabre, do Sicile,

d'Espagne, d'Allemagne, de Saxe, de Suéde, de Danemark,

et sur-tout d'Angleterre, en tirèrent de leur côté une multi-

tude de saints et sçavants Prélats, soit Evoques ou Abbés, et

môme plusieurs Professeurs des Letres, qui tous répandirent

avec fruit en ces divers pais la doctrine qu'ils avoient puisée

auprès de leurs Maîtres. Ce qui a déjà été dit dans les précé-

dentes parties de ce discours, suffiroit pour établir ce que

nous avançons ici. Ajoutons néanmoins à ces illustres Fran-

çois transplantés hors de leur patrie, et déjà nommés ci-de-

vant, ceux qui suivent, et dont il ne se présentera peut-être

plus d'occasion de parler. Qu'on ne s'attende pas au reste que

nous fassions entrer dans cette énuméralion, tous ceux que

la France a prêtés aux autres pais, et dont il n'a encore été

rien dit jusqu'ici. Nous nous bornerons à ceux qui méritent le

plus d'être connus.

aun.bib.p.i302- CLXXVI. ' Mathieu, né de parents nobles dans la pro-

vince de Reims, où il fut instruit des Letres, soit à Laon,

ou à Reims même, car il fut Chanoine de l'une et l'autre

église successivement, se rendit moine de l'institut de Cluni,

au monastère de S. Martin des Champs à Paris, et en devint

Prieur. Aïant accompagné à Rome vers 1126 Pierre-Maurice

Abbé de Cluni, pour défendre la cause de cette abbaïe contre

le faux Abbé Ponce, il y donna tant de marques de sa grande
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sance, que le Pape Honorius II l'y retint pour l'aider dans

le gouvernement de l'Eglise, et le créa Cardinal Evoque

d'Albane. Quatre à cinq ans auparavant le même Pape avoit

fait aussi ' Cardinal Diacre et Chancelier de l'église Romaine, Be™. t. i. P.583.

Aimeri natif de la Châtre en Rerri, ami particulier de S. Rer- 5iii -

nard, qui lui a dédié son traité de l'Amour de Dieu. ' S. Mar- ep . 211. not.
1

tin des Champs donna encore à l'église Romaine en ce siècle, £j,
nc

-
t- 10- p-

Alberic qui de Prieur de ce monastère fut créé Cardinal Evo-

que d'Ostie, et que le Pape Innocent II fit son Légat en

France, en Angleterre, en Ecosse, en Syrie, ' et Igmar, Bem.ep. 219.

qui après avoir été Prieur de la Charité sur Loire, devint

Evêque de Tusculum. ' Un autre Cardinal François et grand Mab an 1 75 _

homme de Letrcs, outre tant d'autres qu'on a fait connoître 50 -

ailleurs, fut Guillaume Evoque de Prénesle, et Légat du S.

Siège sous le Pape Honorius II.

CLXXVII. Entre les autres élevés de nos Ecoles, qui

allèrent illustrer le reste de l'Italie, nous n'en nommerons ici

' que deux, que Roger I Roi de Sicile, fort affectioné à no- Mur. scn. it. t.

tre nation, y attira après le milieu de ce siècle. L'un est Eslie-
^g-26o.26i.3i3-

ne fils d'un Ccmle du Perche, qui parvint aux dignités d'Ar-

chevêque de Païenne, et de Chancelier de Sicile sous la mi-

norité du Roi Guillaume IL L'autre est Hugues Falcand,

' ou plutôt Foucand, qui fut ensuite Abbé de S. Denys en Petr.Bies.ep.no

France, et l'un des Historiens de Sicile. Entre ceux qui pas- '

no1, p-

serait en Espagne, et dont plusieurs ont déjà paru sur les

rangs, ' on connoît encore un Estiene, homme d'un rare mé- Bon. 25. Mai. p.

rite, qui mourut Evêque d'Astorga en 1170. ' Pierre Mir- sp\c"'t?». P . 443.

met, c'est-à-dire le Petit, Moine de Charroux en Poitou, qui

étoit fort instruit de la Grammaire, de la Rhétorique et des

SS. Letres, après avoir voïagé en Afrique et en Espagne,

pour se mettre au fait des mœurs des Chrétiens et des Infidè-

les de ces païs-là, exerça quelque temps les fonctions d'Ar-

chidiacre à Avila dans la vieille Castille. Puis de retour en

France,* il fut Abbé au Diocèse de Terouane, où il mourut
en 1194. A l'égard de l'Angleterre, on sçait que la plupart

des Evoques et des Abbés qui y brillèrent le plus en ce siè-

cle, comme aussi des Professeurs qui y enseignèrent avec le

plus de réputation, étoient ou François, ou instruits à nos

Ecoles. Joignons au grand nombre que nous en avons déjà

nommés en divers endroits de ce discours, ' un Evêque de Conc. ib. p. 1015.

Vinchestre, qui mérite à plusieurs, titres d'être connu. C'est

Tome IX. S



138 ETAT DES LETRES

Henri fils d'Esticne Comte de Champagne et frère d'Esliene

Roi d'Angleterre, qui fut Légat du Pape Innocent II, et l'un

des plus généreux Prélats de son temps.

CLXXVIII. II n'y eut pas jusqu'à la Palestine, la Syrie

et les autres pais voisins, où les François ne portassent en ce

siècle la doctrine de nos Ecoles. Sans parler de grand nom-

bre de Princes et grands Seigneurs, qui furent des trois pre-

mières Croisades, et qui avoient étudié les Letrcs, plusieurs

Evoques et autres Ecclésiastiques du second ordre les y aïant

suivis, avec quantité de Moines, y remplirent les sièges des

premières églises du pais. Presque tous les Patriarches de

Jérusalem en ce siècle furent autant do François. On en comp-

wm. Tyr. 1. u. te jusqu'à sept, qui parvinrent à cette dignité. ' Le premier
c. 4. 5. fut Ebrcmar Chanoine d'Àrras ; mais son intrusion aïant été

reconnue, on le déposa, et lui donna l'évèché de Césarée.

Gibelin Archevêque d'Arles, et Légat du Pape Pascal II en

c.i5|Mart.anec. Palestine, succéda à Ebremar; et à Gibelin, ' Arnoul sur-
t. 3. p. 112. nommé Mala-Corona, qui aspiroit depuis long-temps à cette

dignité, et qui avant que do faire le voïage de la Terre-Sain-

wui. Tyr. i. 12. te, avo ' t enseigné publiquement les Letres à Caen. ' Le qua-
c - 6- triéine Patriarche de Jérusalem fut Gormond, natif de Pe-

1. 13. c.25. quigni au Diocèse d'Amiens,' qui eut pour successeur Estie-

ne, auparavant Vidame de Chartres, puis Abbé do S. Jean

en Vallée, de l'ordre des Chanoines Réguliers dans la môme
c. 26 | Mey. an. Ville. ' Après Esticnc, Guillaume né à Messines au Diocèse
1009. dg Terouane, et Prieur du S. Sépulcre, remplit le siège de

Win. Tyr. i. n. Jérusalem. ' Fouchcr natif d'Angouleme lui succéda. Il avoit
c u |i.i6.c.i7.

£jg d'abord Abbé de la Celle, monastère de Chanoines Ré-

guliers. Puis aïant fait le pèlerinage de la Terre-Sainte, il

1. 17. c. 19. 20. avoit été ordonné Archevêque de Tyr. Enfin ' Amauri, qui

avoit pris naissance à Nééle au Diocèse de Noïons, fut le sep-

tième Patriarche Latin, que la France donna à l'église de Jé-

rusalem/

CLXXIX. Il en fut de même du siège Patriarcal d'Antio-

che. Tous les Patriarches qui le remplirent en ce siècle, étoient

François, comme ceux de Jérusalem, dont on vient de par-

i. o. c.23. 1er. ' Le premier fut Rcrnard, qui aïant suivi à la Croisade Ad-

hemar Evoque du Puy, en qualité de Chapellain, avoit été

î. u. c.io. d'abord ordonné Evoque d'Aria en Epire. ' A sa mort en 1135,

Raoul natif de Domfront sur les frontières du Maine et de la

Normandie, mais au Diocèse du Mans, qui étoit déjà Arche-
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vêque de Mopsuestc en Cilicie, fut élu et inlhronisé Patriar-

che d'ÀiHioclie. C'étoit un homme de guerre, magnifique et

libéral, mais fort éloquent, et qui avoit des Letres. ' Son i.t&c. tltt-tt.

gouvernement fut extrêmement traversé, et sa fin malheu-

reuse. Raoul eut pour successeur dans le siège d'Antioche Ai-

meri de Malafay.ia, Doïen de la même église. Celui-ci étoit

né à Limoges, et quoiqu'il fût peu letré, il ne laissa pas de

gouverner son église avec avantage.' On lui attribue la pre- vig. bib. lus. an.

mierc reforme de l'ordre des Cannes au Mont-Carmcl en Sy- **«•»•*•

rie. Mais il fit encore quelque chose de plus intéressant pour

le bien de l'église. ' Il réunit si parfaitement les Maronites au wm. Tyr. 1. 22.

S. Siège, qu'ils renoncèrent sans retour aux erreurs des Mo- c - 8*

notheliles, dont ils étoicnl infectés, et embrassèrent toutes

les pratiques des Catholiques Latins. Avec un peu de travail

on pourrait déterrer encore quantité d'autres élevés de nos

Ecoles, qui aïant passé en Orient à la faveur des Croisades,

y remplirent les premières dignités ecclésiastiques. Mais ceux

qui vieuent d'ôlre nommés, suffisent pour faire juger, que le

nombre en fut grand, et que la doctrine de nos Ecoles se ré-

pandit fort loin.

CLXXX. Un autre fruit de ces Ecoles de plus longue du-

rée que le précédent, puisque nous nous en ressentons au

moins en partie encore aujourd'hui, fut celte multitude de

bibliothèques, qu'elles firent éclore en tant de divers lieux,

et renouveler en d'autres. On sçait par expérience, qu'il n'est

pas possible de cultiver l'étude des Letres sans le secours des

livres, et que plus on fait usage des livres, plus on se plaît à

les multiplier. De-là celte ardeur presque générale, dont il

a été parlé, à copier, on faire copier, les ouvrages des An-
ciens, et même ceux des Modernes, qui avoient le plus de

réputation. Nous avons un exemple admirable de ceci ' en la r.eBcUr,diss.t. 2.

persone d'Emon, depuis Abbé de l'ordre de Prémontré aux fë-
2 p - 15- i6-

Païs-Bas, qui aidé de son frère, copia tous les Auteurs des

Arts Libéraux, de Théologie et de Droit, qu'ils avoient vus

à Paris, à Orléans et ailleurs dans le cours de leurs éludes.

Dans la suite le désir d'enrichir sa bibliothèque, porta le mô-
me Abbé à y emploïer des Religieuses. Mais il eut l'attention

de ne leur faire transcrire que les livres de la Bible et les écrits

des SS. Pères, comme étant beaucoup plus à leur portée.

Non-seulement chaque Ecole, soit épiscopale, monastique,

ou aulre, mais encore chaque Maison religieuse avoit sa bi-

Sij
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Mart. anec. t. i. bliotheque, plus ou moins nombreuse. ' On regardoit un mo-
p '

nastere qui n'auroit pas eu la siene, comme un fort, ou un

camp dépourvu de tout ce qui lui éloit plus nécessaire pour

sa défense : Clauslrum sine armario, quasi caslrum sine arma-

mentario.

CLXXXI. Cette idée aussi juste qu'avantageuse, qu'on

avoit alors des bibliothèques, comme de meubles nécessaires

aux Maisons religieuses en particulier, porta plusieurs Abbés

de mérite à faire de sages règlements, pour renouveller tel-

les de leurs monastères, les entretenir et les faire passer à la

Mab.an.t.e.app. postérité. ' Le premier des règlements de celte nature, entre
p. 05i. 052.

ccux qU j gont venus
j
USq a

'à nous, est en date de l'année 1145,

et fait par Udon Abbé de S. Père en Vallée à Chartres. Par

cet acte revêtu du consentement de toute la Communauté,

Udon établit que tous les Obédientiers de l'abbaïe, c'est-à-

dire tous ceux qui geroient des Prieurés, ou des Chapelles de

sa dépendance, païeroient chaque année au Bibliothécaire une

certaine taxe, pour renouveller et augmenter les livres de la

bibliothèque. Et afin de faire mieux recevoir son règlement,

il se taxa lui-même, et avec lui les principaux Officiers de sa

Fior. bib. par. i. Maison. ' L'année suivante Macaire Abbé de Fleuri en fit au-
p. 409.«i. tant j|a js j[ g

»

est g|jss£ une faule (jans son rCgiemcn t ù on lit

1346, au lieu de 1146. Ces deux Abbés furent encore imités

Mab. ib. p. 726. par d'autres dans la suite. ' En 1156 Robert de Vendôme,

dont la bibliothèque avoit pris des accroissements considéra-

bles sous Geofroi l'un de ses prédécesseurs, fit un semblable

Guib.denov.not. règlement; ' et peu de temps après, Hugues Abbé de Cor-

P . 598. 599. ^ un autrc
^ qU»jj eut soin de raire con f„.mer par ie pape Ale-

Man. am. coll. t. xandre III. Enfin ' il y en a un autre de Mainier Abbé de S.

i. p. 1020. 1021.
yiclor d(j Mars

-

cil ,e) en date (le pannée ^97. Celui-ci est

pour empêcher que les livres de la bibliothèque, où il y en

avoit sur toutes sortes de facultés, ne fussent dispersés.

CLXXXII. Outre ces cinq bibliothèques, presque toutes

celles des autres ancienes abbaïes de l'ordre de S. Benoît,

étoient alors fort considérables ; et il nous en a été conservé

de précieux restes, au moins, de plusieurs. On ne répétera pas

ici ce qui a déjà été dit dé celles de Marmoutier, de S. De-

nys, de S. Thierri près de Reims, de S. Vincent ' de La on,

de S. Vaast d'Arras, Liessies, S. Berlin, Gemblou, S. Mar-

Guib.deNov.not. 1 ' On prétend qu'en 1370 sous l'Abbé Jean de Guise, on comptait dans cette Biblio-

p. 652. theque jusqu'à onze mille volumes.
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tin do Tournai, S. Augustin do Limoges, S. Laumer de

Blois, Préaux, le Bec, le Mont-S-iMichel, enfin Cluni. Dé-

tail nécessaire pour faire voir sous un seul point de vue, com-
bien on fut soigneux en ce siècle dans le seul ordre de S. Be-
noît, de former de bonnes bibliothèques. Il y en eut encore

beaucoup d'autres, qui ne furent pas inférieures aux précé-

dentes. ' Celle de S.. Pierre le Vif. à Sens, qui avoit été com- Mon. gaii. | spic.

mencée dès le VIII siècle, fut considérablement augmentée t2p' 775-

au XII sous l'Abbé Arnaud, qui gouverna ce monastère de-

puis -101)6 jusqu'en dl24. Mais elle fut presque entièrement

dissipée dans la suite des temps, soit par la négligence des

Moines, soit par les rapines des étrangers. On void encore à

celle de S. Rémi de Reims, quelques-uns des beaux manus-
crits dont elle fut enrichie du temps de l'Abbé Pierre de Cel-

le. Elle étoit alors tout autrement riche; ' possédant ceux Mon. gaii.

qu'elle avoit reçus de la libéralité des Archevêques Vulfar,

Ebbon et Ilincmar. Celles de S. Evroul, 'de Lire, de Jumie-
ge, de S. Pierre sur Dive, et tant d'autres, où il y avoit au
siècle précédent de si habiles Copistes, qui se formèrent des

successeurs, dévoient être en celui-ci bien fournies de li-

vres.

CLXXXIII. Les nouveaux Ordres religieux ne furent ni

moins curieux, ni moins attentifs à former de nombreuses bi-

bliothèques. C'est-là que tendoit l'assiduité infatigable à trans-

crire les livres des Anciens, et à en composer de nouveaux
qu'avoient les Chanoines Réguliers, les Chartreux, les Cis-

terciens, les Prémontrés, comme on l'a fait observer en
parlant de leurs éludes. ' Dès les premières années de ce siècle Guib.deNov.Tit.

les Chartreux avoient réussi à amasser une si grande quantité
* c

'
'

de livres, que leur bibliothèque de la grande Chartreuse pas-

soit dès-lors pour une des plus riches qu'on vît en France.
Ce qui a été dit plus haut de celles de Cisteaux et de Clair-

vaux, fait juger qu'elles ne devinrent guéres moins nombreu-
ses dans le cours de ce siècle. Entre les manuscrits du temps
qui décorent la première de ces deux bibliothèques, on re-

marque principalement les quatre grands volumes de la Bible,

revue et corrigée sous la direction de l'Abbé S. Estiene, com-
me il a été dit ailleurs. Dans celle de Clairvaux se voient aussi

plusieurs beaux manuscrits du même siècle, entre lesquels les

plus remarquables sont un Psautier et un Décret de Gralien,

l'un et l'autre en beau velin in-folio. Le Psautier, dont les le-

1 2
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très initiales de chaque Psaume sont en or moulu d'une gran-

de beauté, est un présent fiit à Clairvaux par Henri iils du
Roi Louis le Gros, puis Moine sous S. Bernard, et succes-

sivement Evoque de Beau vais et Archevêque de Reims.

CLXXXIV. Les bibliothèques des autres Moines du mê-
me ordre n'étoient guéres moins bien fournies de bons livres.

On en juge ainsi par ce qu'on nous apprend de l'état où se

trouvoient alors 'celles d'Orval, d'Igni, des Dunes et encore
Gaii. chr.nov.t. d'autres. Il faut que ' celle de Fonlfroidc au Diocèse de Nar-
•appp-

•

j)0ne f. t fort nombreuse; puisqu'on en tira à une seule fois

soixante volumes, pour faire le fonds de celle de Vaubone
au temps de sa fondation. Ce n'éloit pas au reste les commu-
nautés seules, qui prenoient soin de former des bibliothèques.

Il se trouvoit aussi des particuliers, qui étant entrés dans le

Spic. 1. 12. p. 313. goût des livres, en ramassoient de leur côté. ' Dès les pre-

mières années de ce siècle, Guillaume Doïen de l'église de

Verdun, réussit à en accumuler une si grande quantité, que
pour donner une idée de sa bibliothèque, on la comparait à

celle de Plolemée Philadelphe Roi d'Kgypte, et à celle d'Eu-

sebe Evèque de Césaréc. Dans le cours du siècle, à mesure
que se répandit le goût pour les livres, il s'éleva des Libraires

Mart. anec. 1. 1. qui en traliquoient, ainsi qu'on l'a montré autre part, ' et qui
p '

dès-lors avoient quelquefois des bibliothèques entières à ven-

dre. Ce qui a été dit des miniatures à la tète de quelques-uns

des manuscrits de ce lemps-là, et ce qu'on vient de lire du
beau Psautier de Clairvaux, qui est un ouvrage du commen-
cement du même siècle, fait voir qu'il y avoit des Copistes

't. 5. p. 1584.1623. qui se plaisoient à orner leurs manuscrits. ' Les Moines de

Cluni étoient du nombre; et on leur reprochoit fort sérieuse-

ment de moudre l'or, et de l'emploïer à peindre les letres capi-

tales des livres qu'ils copioient.

CLXXXV. Jusqu'ici nous avons exposé dans un assés long

détail, avec quel zélé nos François de ce siècle se portèrent

à la culture des Letres. De-là ce grand nombre d'Ecoles et

d'Académies, le plus souvent florissantes, érigées dans toutes

nos provinces. De-là cette multitude de gents de mérite et

de sçavoir, qui s'y étant formées, ont répandu la doctrine qu'ils

y avoient puisée, dans presque toute l'Europe. De-là enfin

tant de riches bibliothèques, dont il reste encore d'excellents

débris. Détail où nous avons été attentifs à faire observer, ce

qui s'est rencontré de nuisible, ou de favorable au progrès
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des études. Après quoi il nous reste encore à discuter,

quelles furent les Sciences et les Arts qui attirèrent l'attention

de nos'genls de Letres, et avec quel succès ils s'y appliquè-

rent. Tel est en deux mots le plan de la seconde partie de ce

discours, qui ne sera ni inoins curieuse, ni moins intéressante

que la première. L'une a montré l'amour et l'ardeur des Fran-

çois pour les Letres : l'autre découvrira leur génie et leur goût

à les cullfver, et jusqu'à quel point de perfection ils les por-

tèrent en les cultivant. Il est cependant bon de prévenir ceux

de nos Lecteurs qui ne nous préviendraient pas eux-mêmes,

que bien qu'il se trouvât de beaux esprits, qui firent de nobles

efforts, il s'en fallut néanmoins beaucoup qu'on réussît à faire

revenir les bons temps de la belle Literalure.

CLXXXVI. ' Les sçavanls ilu moïen âge ne reconnois- Phii. iiar. p. «o
soient ordinairement dans la Literalure, que sept sortes de i. C.I2.

et- '

facultés, dont ils faisoient deux divers cours d'études. Ils

donnoient à l'un le nom de Trivium, et nommoient l'autre Qua-
dririum. ' Le premier cours, qui comprenoit la Grammaire, phn. Har. u>.

1

la Rhétorique et la Dialectique, faisoit l'unique objet des e
a

p!'sw?'
c°"' *"

gents de Letres, qui n'aspiroient qu'à un sçavoir médiocre.

Mais ceux qui vouloient s'élever au-dessus du commun des

Sçavanls, faisoient encore le second cours, qui embrassoit

l'Arithmétique, la Musique, la Géométrie et l'Astronomie.

C'est en partie pour avoir voulu étudier toutes ces facultés

ensemble, qu'il y eut alors si peu, ou point du tout de vérita-

bles Sçavants. L'esprit de l'homme a ses bornes; et il n'est

point fait pour posséder universellement toutes les sciences.

11 est vrai aussi, remarque Philippe Ilarveng, que la plupart

de ceux qui se portoient à l'étude de toutes ces facultés, le

faisoient moins par un désir sincère de les approfondir, que
par un motif de curiosité, ou d'ostentation. ' Aux sept facultés Pa?g. rech. 1.9.

déjà en usage aux siècles précédents, Pasquier veut que le
fc

XII siècle y en ait ajouté cinq autres : la Médecine, la Théo-
logie Scolastique, le Droit canonique, le Droit civil et la

connoissance des langues. Mais ce qui a été dit sur l'état des

Letres au XI siècle, a fait voir par avance que cet honcur
n'est point dû au XII. Tout l'avantage qu'a celui-ci sur le

précélent, est d'avoir beaucoup plus cultivé ces nouvelles

facultés, que l'autre n'avoit fait qu'effleurer. Passons au
détail.

CLXXXVII. Tel avoit été l'ordre des études aux siècles
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Saresb. Met. 1.1.

c. 13. 23. 2t. p.
30. 56. 62.

Guib. denov.ges.
Fr. I. 1. pr. p.

367.308.

Saresb. Met. 1. 1.

c. 5.14. 24. p. 14.

31.61 |1. 2. c. 10.

p. 86.

Verb. abbr. c. 66.

p. 172.

Saresb. ib. 1. 2. c.

10. p. 87.

Hug. sac. ant. t,

1. p. 505.

Du Gang. gl. pr.

p. 44.

passés, tel il continua d'être en celui-ci..' La Grammaire, qui

est l'Art de bien parler et de bien écrire, l'origine et la sour-

ce, le fondement et comme la mere de tous les autres Arts

Libéraux, fut la première faculté qu'étudièrent nos gents de

Letres. ' Dès le commencement du siècle on l'enscignoit pres-

que par tout. Il n'y avoit ni Ville, ni Bourgade, dit Guibert

Abbé de Nogent, où l'on n'en eût ouvert des Ecoles : ce qui

donna occasion aux gents de la plus basse extraction de l'étu-

dier, ajoute le môme Ecrivain. Mais Paris fut le lieu où on

l'enseigna avec plus d'éclat et de succès. Aussi ' y avoit-il d'ex-

cellents Grammairiens qui y en faisoient des leçons publiques,

comme il a déjà été observé en parlant des Ecoles de cette

grande Ville. Quelques-uns aïant hérité de l'admirable mé-

thode de Bernard de Chartres, de laquelle il a été parlé assés

au long, la firent d'abord revivre : ce qui fut très-avantageux

aux Etudiants. Mais le malheur des temps les obligea à cé-

der dans la suite au torrent de la coutume, et se conformer

à la méthode du plus grand nombre. Ces habiles Professeurs

étoient Pierre Abélard, Guillaume de Conches, Bichard

Levesque, Thierri l'Armoricain, Teurcde, Pierre Helie, et

' un nommé Garnier, dont Pierre le Chantre relevé beaucoup

le désintéressement. Il y faut joindre ' Jean de Salisburi, qui

enseigna publiquement à Paris la Grammaire pendant trois

ans, et qui favorisa beaucoup depuis cette étude, par la publi-

cation Je son Métalogue.

CLXXXVIII. ' Les Auteurs Classiques dont on se servoit

pour enseigner la Grammaire, étoient les Poètes profanes,

les Satyriques comme les autres : Ovide, Virgile, Horace,

Juvenal. On y joignoit aussi quelques Poètes sacrés : nommé-
ment Arator, Sedulius et Theopisle. Mais ceux qui avoient

plus de vogue, comme plus méthodiques et plus propres à

celte élude, étoient le grand et le pelit Priscien : c'est-à-dire

Priscien entier, et l'abrégé qu'on en avoit fait, apparemment
pour l'utilité des commençants. On faisoit aussi usage de Pier-

re Helie, le même dont il a été parlé plus haut, qui aïant

écrit sur la Grammaire, y eut un tel succès, que son ouvrage

devint célèbre dans les Ecoles. A ces Grammairiens on asso-

cioit encore Maximien, Papias, et sans doute les autres qui

étoient alors connus. ' Ce dernier étoit lu dans les Ecoles mo-
nastiques, comme dans les autres : témoin l'exemplaire ma-
nuscrit, qui en fut fait en 1173 pour l'Ecole de l'abbaïe d'An-
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chin. Rainaud Moine du lien, qui en fut le copiste, y a mis

des vers de sa façon* pour exhorter ses confrères à le lire sou-

vent, et à être soigneux de le conserver à la postérité. Il est

surprenant, qu'aucun des Auteurs qui ont entrepris de nous

faire connoître de quelle manière la Grammaire fut cultivée

en ce siècle, ne fasse nulle mention des bons Historiens de

l'antiquité, tels que les commentaires de César, Tite Live,

Saluste et les autres. Seroit-ce qu'on n'en auroit fait aucun

usage ?

CLXXXIX. ' Au commencement du siècle on emploïoil swesb. ib. 1. 1. c
beaucoup de temps à l'étude de la Grammaire. Mais dans la

2i P- 62-

suite on se relâcha sur ce point : ce qui préjudicia considéra-

blement aux bonnes éludes, de quoi se plaignoit Jean de Sa-

lisburi en son temps. Peut-être ce dérangement vint-il des cla-

meurs de ceux qui s'avisèrent de blâmer alors cette étude com-

me inutile. Etrange événement qui troubia toutes les Ecoles de

Paris. Un prétendu sçavant, génie bizare, esprit boum, ' qui c. 1.2. 5.22.2»

ne connoissoit ni la nature, ni les effets de la véritable Elo-
"

quence et de la bonne Dialectique, osa condamner l'élude de

l'une et de l'autre, en y comprenant aussi celle de la Gram-
maire. Son opinion, quoique ridicule, et même absurde,

ne laissa pas de trouver de* Partisans, et forma la Secte des

Cornificiens. C'est ainsi qu'elle fut nommée, sur ce que Jean

de Salisburi, qui nous la fait connoîlre, croïant devoir par

charité cacher le nom de son Auteur, ne le désigne que par

celui de Cornificius, en faisant apparemment allusion au fa-

meux Poêle du même nom qui se déclara le critique de Vir-

gile. Ces Cornificiens pour mieux réussir dans leur dessein,

se portèrent à décrier en secret et en public les Partisans des

bonnes études. Ceux-ci de leur côté nommément Abélard,

Gilbert de la Poirée, alors Chancelier de l'église de Chartres,

Thierri l'Armoricain et Guillaume de Conches, n'oublièrent

rien pour faire échouer les folles tentatives de leurs adversai-

res. Au bout de plusieurs années, Jean de Salisburi, qui n'en

étoit pas moins indigné, prit la plume et porta les derniers

coups à la Secte, par son Métalogue, où il refuie avec au-

tant de force que de solidité les extravagances des Cornifi-

ciens.

CXC. Malgré cette guerre literaire, on ne laissa pas de ti-

rer du fruit de l'étude de la Grammaire, qui enveloppoil en-

core alors celle des Relles-Letres. Nous en avons une preuve

1 2 4Tome IX. T
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sensible dans la manière d'écrire de plusieurs de nos Auteurs

du même siècle, dont le Lalin est beaucoup meilleur, qu'il

n'éloit communément aux siècles précédents. Tel est le Lalin

de Pierre Abélard, d'Heloïse, de S. Bernard, de Pierre le Vé-

nérable, d'Arnoul de Lisieux, de Jean de Salisburi, et de tant

d'autres, dont il sera parlé dans la suite. Mais on ne réussit

point encore à acquérir un style naturel, élégant et entièrement

poli. Celui d'Abélard et d'Heloïse a des beautés ; mais il y pa-

roît trop d'affectation. 11 en faut dire autant du style de Jean de

Salisburi, et de celui de quelques autres de ses contempo-

rains. De même, le style de S. Bernard est coulant, et a de

His. m. de la Fr. la douceur ; mais il est trop orné. ' Nous avons observé en son
t. 3. p. «9. jjeu

^ qUe g ^v j te ^g Yienne écrivant à des particuliers de

grande distinction, se servoit du plurier par respect, au lieu

Goir.vind.i.3.ep. du singulier. ' Quelques-uns de nos Ecrivains de ce siècle

486
1

fslepiî; Tor.'
voulurent imiter cette façon de s'exprimer. Mais ils n'y réus-

ep.«i. 212. sirent qu'en faisant une construction bizare, qui fut blâmée

par ceux qui avoient plus de goût. Ils disoient : vos eslis

creatus : sublimatum vos; joignant ainsi un singulier avec un

plurier, ce qui étoit aussi mal-sonnant, que contraire aux re-

Th. çant. 1.4. ep. gles de la Grammaire. (VI.) S'ils n'inventèrent pas ' l'expression de
15-

renvoïer aux calendes gréques, pour signifier une chose qui

n'arrivera jamais, ils commencèrent au moins à s'en servir;

et nous n'en avons point trouvé de vestige avant ce XII
siècle.

CXCI. Une autre preuve du fruit qu'on tira de l'étude de

la Grammaire, est la grande érudition qu'on trouve dans les

ouvrages de plusieurs Ecrivains de ce temps-là. Nous serons

sobres à en apporter des exemples. Ceux que nous citerons,

feront juger des autres, dont les écrits seront discutés ailleurs

plus en détail. Tous les sçavants connoissent les ouvrages

d'Abélard, et sçavenl par conséquent combien il avoit étudié

l'antiquité profane. Quelle vaste érudition présentent au Lec-

teur le Policralique et le Mélalogue de Jean de Salisburi, par

ce grand nombre de citations de presque toute sorte d'Au-

teurs. 11 n'y en a peut-être guéres moins dans les écrits' de S.

Pierre -Maurice. On est agréablement surpris de voir celte

nuée de Philosophes, de Poètes et d'Orateurs, que Pierre le

Magd. cent. 12. c. Chantre a fait entrer dans son Verbum abbrevialum.' Les Çen-
î . p. 15H. turiateurs de Magdebourg observent, que Pierre de Blois n'é-

toit pas moins versé dans l'antiquité profane, et renvoient à
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ses écrits pour s'en convaincre. ' Quelques-uns blâmoient ce- Mart.anec.t.i.p.

pendant cette sorte d'érudition, sur-tout à l'égard des Clercs ^l phUHar P-

et des Moines; et il a été parlé des reproches qu'on faisoit

aux Clunistes, d'emploïer les Auteurs profanes à instruire la

jeunesse. Mais tout cela n'empêcha pas que la Literature sé-

culière ne fût si fort au goût de ce siècle, ' qu'on la faisoit mé- Petr. mes. ep. 8.

me entrer dans les Sermons qu'on prêchoit au peuple. ' Ber- saresb.ib.i.3.c.

nard de Chartres voïant le fréquent usage qu'on faisoit dès- *-p 148-

lors des anciens Auteurs, disoit plaisamment que les sçavanls

de son temps étoient comme des nains montés sur les épau-

les de géants, afin de voir plus loin qu'eux, non par la viva-

cité de leur propre vue, mais au moïen de ce secours em-

prunté.

CXCII. L'application qu'on donna à l'élude des Belles-

Letres, n'empêcha pas qu'on ne cultivât notre langue Ro-

mancière. Il est vrai qu'on négligea d'en faire connoître le gé-

nie, les propriétés, la construction, et d'en fixer l'orthographe.

Négligence qui fut cause qu'on prononçoit, et qu'on écrivoit

différemment le même mot, ce qui arrivoit très-souvent au

même Ecrivain, et dans le même ouvrage. C'est ce qui con-

tribua aussi beaucoup à faire, qu'il s'en forma presque autant

de différents dialectes, qu'il y avoit de différentes provinces

dans le Roïaume. Dès ce siècle-ci les provinces méridionales

avoient leur dialecte particulier, qui y subsiste encore aujour-

d'hui pour le fond principal. ' La Bourgogne avoit le sien, Bem. ep. 68.

différent de ceux de la Normandie et de la Picardie. Paris

avoit le sien, la Touraine le sien, le Maine aussi le sien; ' et hïs. «t. de la Fr.

l'on a vu autre part, que c'étoit le pais où l'on parloit plus po-
l ' 7" pr ' p *5 '

liment la Romance au siècle précédent. En celui-ci non-seu-

lement elle étoit la langue vulgaire de tout le Roïaume; mais

on la parloit encore tout communément en Angleterre, ' à la Mur. scn. it. 1 7.

Cour des Rois de Sicile, ' en plusieurs provinces d'Espagne, DuCang.ib.n.34.

et dans tous les pals d'Orient où les Croisés s'étoient établis.

On prit tant de goût pour cette langue, que plusieurs gents

de Letres se piquèrent de la parler plus poliment, qu'on ne

faisoit dans le vulgaire : ce qui suppose qu'ils en firent une
sorte d'étude. ' C'est ce qu'on remarque en particulier de spic. t. 7. P . 393.

Thierri Abbé de S. Tron, mort en 1107; ' de Lambert Abbé t. 6 P . 022.

de Laubes, mort en 4149 ;
' de Gui premier Abbé de Vico- 1. 12. P . 534.

gne de l'ordre de Prémontré au Diocèse d'Arras; ' d'Ives II Mart. anec. 1. 1.

Abbé de S. Denys, mort en il 72, ' et d'Alexandre Moine Lgi.Mc.ti. p.

Tij "*•
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de la cathédrale d'Ely en Angleterre, qui se rendit môme si

habile dans la connoissance de cette langue, qu'il la parloit

éloquemment. (VII.)

CXCI1I. D'autres remploieront dans leurs prédications

Vab. an. 1.70. n. publiques. ' S. Vital fondateur et premier Abbé de Savigni,* un des plus grands Prédicateurs de son temps, ne prêchoit

»na. t. 3. p. 303. qu'en Romance. ' Ilildebert Evoque du Mans se servoit aussi

de la même langue dans ses serinons; quoiqu'il réussit mieux

Gst. bib. t. 3. pr. à prêcher en Latin. ' Le R. Aclrede Abbé en Angleterre, et

Odon Abbé de Morimond au Diocèse de Langres , era-

ploïoicnt aussi quelquefois la langue Romancière dans les

Bern.t.1. p. 706. discours qu'ils faisoient en public. ' Dom Mabillon apporte

de fortes raisons pour montrer, que c'étoit en la même lan-

gue que S. Bernard faisoit ses exhortations à ses frères de Clair-

vaux, en faveur des frères laïcs, ou convers, qui n'entendoient

pas le Latin. Ce qui ne permet guéres d'en douter, est le re-

cueil de ces exhortations écrites en la même langue, du temps

p. 716. n. 52. même de l'Auteur. ' Recueil que l'on conserve à la bibliothè-

que des Fcuillents de Paris, et dont on lit le commencement

imprimé à la fin de la préface du même Dom Mabillon sur les

Serinons de S. Rcrnard. Cet usage oral qu'on fit de notre Ro-

mance, eut l'effet de la polir un peu, et commença à lui ôter

Fieu. h. E. i. 73. quelque chose de sa rudesse. ' Mais elle étoit encore si gros-

sière et si imparfaite, qu'à peine osoit-on l'emploïer à écrire

sur des matières sérieuses. Il en étoit alors de même des au-

tres langues vulgaires venues du Latin, comme la Roman-

ce, suivant la remarque du judicieux Historien M. l'Abbé

Fleuri. Toutefois le XI siècle aïant commencé à se délivrer de

m», m. de la Fr. ce scrupule, ' en se servant de cette langue pour faire grand
a>.p. 5i-58.

nombre de traductions, dont il a été parlé autre part, le XII

marcha sur ses traces, cl l'emploïa à écrire sur divers autres

sujets.

CXCIV. Qu'on ne s'attende pas au reste, que nous en-

trions ici dans le détail de tous les ouvrages en Romance,

p. 5». que produisit ce siècle. ' Nous avons déjà fait connoilre ail-

leurs le Psautier de la bibliothèque de Nortfolck,>.avec des

p.œ. notes, ou gloses en jargon François, ou Norman; ' l'IIistoi-

p. «. re de la première Croisade par Grégoire Bechade;' et la Loi

de Vcrvins- par Thomas de Couci, Seigneur de Marie. Ces

trois ouvrages apparliencnt aux premières années du siècle
;

et il suffira d'y en joindre quelques autres, avec une notice
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générale de la plupart des traductions en la môme langue.

' Lambert d'Ardres f.iit mention d'un traite sur le silence, nn cang. nov. t.

écrit en langue Romancière, qui peut-être de la façon de Si- 5 p 14b9 -

mon de Roulogne, dont parle le môme Lambert, et qui a

fait beaucoup de traductions en Romance, avant le milieu

du siècle. ' La vie de S. Benoît, vulgairement S. B'nczet, Bon. 11. Apr. p.

oidnalcur du Pont d'Avignon, mort en 1184, fut d'abord 255n- 3-

écrite en langue vulgaire, et suivant toutes les apparences

peu d'années après la date qu'on vient de marquer, de sorte

que celle qu'on en fit ensuite en un Latin bas et grossier,

n'est qu'une traduction de la précédente. On peut compter

aussi entre les ouvrages faits en Romance le recueil des Ser-

mons de S. Bernard, dont il a été pari.'; plus haut. Mais rien

ne montre mieux, combien éloit prend l'usage que l'on corn-

mençoit à taire de celle langue à écrire pour la postérité, que

de sçavoir ' qu'Henri II Roi d'Angleterre l'cmploïa préféra- Airord. an. «89.

blcment au Latin, pour faire son testament. ' Il a été paré His* ut. de la Fr.

autre part d'une Charte de Louis le Gros en la même lan- '• I 'f''- ç- M Jr
. Spect. de la nat.

gue; et M. de Lainière rapporte une Or.lonnance du t. 7. p.214.

Roi Louis le Jeune , fils du précédent aussi en Ro-

mance.

CXCV. A l'égard des traductions en la même langue, el-

les furent presque sans nombre. La plus fameuse de toutes

' est celle de la Rible, qui éloit répandue dans le Diocèse de Le Long, bib. sac.

Metz sur la fin du siècle, et dont l'Evoque diocésain, à qui *•*•*•»•

elle parut suspecte, comme (aile par les Vaudois, ou les Al-

bigeois, donna avis au Pape Innocent III. Le P. le Long la

compte pour la première traduction de la Dible en langue vul-

gaire. Mais nous avons montré, ' que le Moine Grimoald en iiis. ut. de la Fr.

avoit fait une environ un siècle auparavant. ' Une autre tra- Stortl mm. t. &
duclion, qui devint fameuse, est celle que Pierre Valdo, ri- p- 1177 -

che marchand de Lyon, cl le chef des Vaudois, fit faire

avant l'année -1180, que commença sa Secte. Celle traduc-

tion comprenoit les Evangiles, quelques autres livres de la

Bible, et divers passages des Pères rangés sous différents li-

tres, et auxquels on fil porter le nom de sentences. Valdo

emploïa à ce travail un nommé Esiiene d'Evisa, qui fut en-

suite Prêtre et Bénéficier dans l'égl se de Lyon ; et celui-ci

se servit d'un pauvre Ecolier de la Ville nommé Bernard,

pour écrire sous sa diction. ' Il y eut aussi une traduction du t.4. p. 129*.

Cantique des Cantiques. Mais il y a lieu de croire, qu'elle
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avoit élé faite par des hérétiques, ou d'une manière qui s'é-

loignoit de la gravité de PEcriture-Sainte
;

puisque le Chapi-

tre général de Cisteaux tenu en 4200, ordonna, qu'elle se-

roit jettée au feu en quelque Maison de l'ordre qu'elle se trou-

Bai.bib.t.3.p.8». veroit. ' M. Baluzc avoit aussi parmi ses manuscrits un in-4°.

qui contenoit une traduction de l'Ecclésiastique en anciene

langue Provençale.

CXCVI. Ce ne fut pas seulement à traduire les livres sa-

crés, qu'on fit usage de notre langue vulgaire ; on l'emploïa

u Beur, diss. t. encore à faire une infinité d'autres traductions. ' Un comte de
s. par. 2. p. 38.3«. Guines en fit faire lui seul heaucoup, tant d'écrits de piété,

que de ceux qui traitoient de l'Histoire, de la Physique, ou
Médecine. Ses Traducteurs furent Landri de Vallanio, un

Aib.chr.an.ii77. nommé Godefroi et Simon de Boulogne. De son côté, ' Lam-
bert Begge, ou le Buege, Prêtre de l'église de Liège, et

Instituteur de l'ordre des Béguines, qui mourut en 4177,
traduisit plusieurs autres ouvrages, principalement des vies de

Spect. de la nat. Saints, et les Actes des Apôtres. ' On void à la bibliothèque
' p '

de Sorbone un beau manuscrit en parchemin de l'année 1200,
qui contient grand nombre de vies des Saints le plus distin-

Menag. t. 4. p. gués écrites en François du temps. ' Il est parlé dans les Me-
nagiana d'un in-folio en velin, contenant une traduction des

Instilutcs de Justinien, des trois derniers livres du Code, et

des Constitutions de fiefs. On regarde cette traduction com-
me appartenante au XII siècle, excepté celle des Constitu-

tions, qui n'est que de la fin du siècle suivant, aussi est-elle

d'une autre main. Mais le plus grand usage qu'on fil de notre

Romance, fut à composer des Romans, presque tous en
vers, et une infinité d'autres Poésies. Il seroit difficile d'ex-

primer, combien on écrivit en ce genre. On réussit par-là à
adoucir cette langue, en la dépouillant peu à peu de ce qu'el-

le retenoit du Latin, qui l'avoit enfantée, et en la rapprochant

du genre de la langue Françoise, qu'elle enfanta à son tour.

Ainsi il arriva qu'à mesure qu'elle s'éloignoit de sa source,

les Laïcs n'entendoient plus le Latin, à moins qu'ils ne l'é-

Conc.t.io.p.874. tudiassent. ' Nous en avons une preuve en ce qui se passa au
Concile de Reims, tenu en 1119. L'Evêque d'Ostie aïant

exposé en Latin aux Evoques et autres Ecclésiastiques le su-

jet de l'assemblée, le Pape le fit expliquer en Romance aux
Laïcs, par Guillaume de Champeaux, Evoque de Chà-
lone.
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CXCVII. A l'égard du Grec, de l'Hébreu et des autres

langues Orientales, on doit compter pour presque rien le

progrès qu'y firent les François en ce siècle. De sorte que ce

n'est pas sans raison, ' qu'Abélard se plaignoit hautement de Abaëi.t.i.p.ara.

leur négligence pour s'en instruire. Il se trouva cependant

quelques-uns de nos gents de Lelres, qui donnèrent une cer-

taine application au Grec. ' Thiofiïde Abbé d'Epternac, qui Mab. an. 1. 63. n.

vécut quelques années en ce siècle, le sçavoit assés bien pour 4<i-

son temps. ' On tire des écrits d'Otton de Frisingue, un des 0Hde „e3 . Frid .

élevés de nos Ecoles et des ouvrages de Rupert Abbé de !• Vob
°

5i
Rap '

Tuy, qu'ils avoient étudié la même langue. Abélard, Hc-
loïse, S. Pierre - Maurice, Jean de Salisburi, Helinand de

Froimont, et divers autres en avoient aussi quelque connois-

sance. ' Jean Sarrazin Moine de S. Denys, puis Abbé en lia- saresb.ep.183.

lie, la possédoit jusqu'au point, qu'il fit une traduction de la

Hiérarchie attribuée à S. Denys l'Aréopagite, qui mérita les

applaudissements des sçavanls. Jean de Salisburi, qui éloit du
nombre, consultoit volontiers le Traducteur sur l'interpréta-

tion des mots Grecs. ' Guillaume de Gap, qui fut Abbé de oaii. chr. nov. t

S. Denys en 1172, sçavoit aussi la même langue; puisqu'il
'-p- 380-

passe pour avoir traduit en Latin la vie du même S. Denys,

écrite en Grec par Michel Syncelle, Prêtre de Jérusalem.

Mais le plus habile de tous nos François en cette langue,

fut Macaire Abbé de Fleuri. On lui attribue effectivement

un Lexicon , ou Dictionaire Grec , imprimé plusieurs fois

sous le nom d'un Bienheureux Benoît Abbé du même mo-
nastère, comme il sera dit plus amplement à son article.

CXCVIII. Hildebert du Mans, S. Bernard, et plusieurs

autres qui écrivoient dès le siècle précédent, citent les Pères

Grecs, quoiqu'ils ne sçussent pas la langue originale. Il y en
avoit par conséquent plusieurs, qui avoient été traduits en
Latin avant ce temps-là. En ce siècle-ci l'on prit du goût pour
cette sorte de traductions; et l'on traduisit plusieurs autres

Pères. Mais à la Hiérarchie près attribuée à S. Denys, de la-

quelle il vient d'être parlé , nos François n'eurent point d'au-

tre part à ce travail, que le fruit qu'ils en tirèrent, en lisant

en Latin ce qu'ils n'auroient pu lire en Grec. ' La gloire de Mart. am. coll. t.

cette entreprise est due au Pape Eugène III, élevé de
, p- 817 - 828 -

Çlairvaux, et l'honeur de l'exécution à Bourgondion, Juge
et premier Magistrat de Pise, que ce Pontife engagea à s'en

charger. Bourgondion traduisit d'abord quelques homélies de
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S. Jean Chrysostome
,

puis d'autres ouvrages du môme
Père, ensuite des écrits de S. Grégoire de Nysse, et enfin

pr. n.«. ' les ouvrages d: S. Jean de Damas. On croid aussi, que la

version du Code et du Digeste, faic du Grec et du Latin

Rob. add. ad sig. grossier, appartient au même Traducteur. ' Il parut encore

en ce siècle diverses traductions d'Arislote, les unes faites

sur le Grec, les autres sur l'Arabe. Mais elles n'éloient pas

toutes fort exactes, comme s'en plaint Jean de Salisburi. El-

les ne laissèrent pas cependant d'être reçues avec empresse-

ment par nos Philosophas, qui éloienl pour la plupart grands

Partisans d'Aristote. De même, la traduction de S. Jean de Da-

mas fit beaucoup de plaisir à nos Théologiens Scolastiques,

qui y trouvèrent en partie leur manière de raisoner.

CXCIX. Nés Fiançois avoient beaucoup plus de moïens

d'apprendre l'Hébreu que le Grec. Les Juifs, qui le parloient

entre eux, étoient répandus dans toutes les Villes du Roïau-

me, et y avoient des Académies, qui étoient alors florissan-

tes, comme on l'a montré. Bien loin de profiter de ces avan-

tages, à l'exemple de Sigebert, alors Ecolatre de S. Vin-

cent de Metz, nos autres François le méprisèrent par des

motifs mal-entendus, qu'ils nous Lussent à deviner, sans nous
Mar^anec. t. 4. |es faire manifestement connoitre. ' L'ordre de Cisteanx fit

une défense expresse à ses Moines de s'adresser aux Juifs,

pour apprendre les langues Orientales, et mit en pénitence

un Moine de Poblet en Catalogne, qui se trouvoit dans le

cas. 11 craignoit apparemment qu'ils ne s'affoiblissent dans

leur religion par leur commerce avec les Infidèles. Les au-

tres Chrétiens pouvoient avoir la même i crainte. Il y eut

néanmoins quelques-uns de nos gents de Letres, qui prirent

Abaêi.t.i.p.2C3. une assés grande connoissance de la langue Hébraïque. ' Abé-

8i.V
' crp

' lard l'avoit étudiée; et Ileloise la possédoit comme le Latin :

Literis loin Hœùraïcis qttani Lai i nis adprimc ervdilam. Il ne tint

pas même à Abélard, que toutes les Religieuses de son temps
Mart.anec.t.5.p. nc l'apprissent. ' Hugues d'Amiens Archevêque de Rouen,

t

1507."
' '

et l'Anonyme, qui a écrit contre les Juifs, paraissent par

leurs ouvrages en avoir eu une connoissance plus que médio-

cre. 11 faut porter le même jugement de Sigebert de Gcm-
blou, de Thiofride Abbé d'Kpternac, des Moines de Cis-

tçaux que S. Esliene leur Abbé emploïa à la révision de

la Bible, et peut-être d'Odon Abbé de S. Martin de Tour-

nai.
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CC. Il étoit encore fort facile à nos François d'apprendre

la langue Arabe; ' et nous avons témoigné ailleurs notre sur- His. nt. de la Fr.

prise, de ce que nos Croisés en particulier, qui avoient tant
t7-P- 113 -

de motifs, et presque autant de moïens de s'en instruire, né-

gligeassent de le faire. Nous ne connoissons que trois perso-

nes de Letres, qui pçurent profiter de leur séjour en Orient,

pour se mettre au fait de la langue Gréque, de l'Arabe et des

autres Sciences des Orientaux. La première à raison de sa di-

gnité, ' est Guillaume Archevêque de Tyr, qui possédoit si wm.Tir.Ll.pr.

bien l'Arabe, qu'il se servit d'une histoire écrite en la même p626-

langue, pour en composer une autre de sa façon en Latin.

La seconde persone ' est Philippe clerc de Gui de Valence, Bai. ba>. t. 3. p.

Evêque de Tripoli, qui traduisit d'Arabe en Latin par ordre OT-

de ce Prélat la letre d'Aristote à Alexandre, intitulée Sccretum

Secreiorum Arislolelis. M. Baluze avoit parmi ses manuscrits un
exemplaire de celle traduction. Enfin la troisième persone,

qui sçut profiter de son séjour en Orient, pour la connois-

sance des langues, de la Philosophie et des Mathématiques,

est ' Adelard de Bath. Quoiqu'Anglois de nation, nous Mart. ib. t. I, p.

croïons en devoir parler, tant parce qu'au retour de ses voïa-
292-

ges il fit quelque séjour en France, où il dédia plusieurs de

ses ouvrages à Richard Evêque de Baïeux, qu'à raison du fruit

que nos François tirèrent de ses connoissances. Adelard fit

entre autres d'Arabe en Latin une traduction des Eléments
d'Euclide, et une autre d'un Traité de l'Astrolabe. ' Rodolfe Voss. de math. c.

de Bugues traduisit de son côté, aussi d'Arabe en Latin, le
ean-5-

Planisphère dé Ptolemée. Il étoit si rare de trouver en France
au temps de Pierre le Vénérable, des persones qui entendissent

l'Arabe, que ce pieux Abbé aïant conçu le dessein de faire tra-

duire l'Alcoran, fut obligé d'aller en Espagne pour y réussir.

CCI. La Grammaire au sentiment des Anciens, envelop-

pe les Bellcs-Letres, et par conséquent ' l'Histoire, la Poëti- Saresb. Met. 1. 1.

que et tout ce qui concerne l'une et l'autre. ' On reconnois- spll'ufpj»
soit en ce siècle l'utilité de l'Histoire, sur-tout pour conserver

à la postérité les actions des grands hommes; et plusieurs de
nos gents de Letres non-seulement l'étudierent, mais entre-

prirent aussi de l'enrichir des productions de leur plume. Pour
y réussir il auroit fallu sçavoir la Chronologie et la Géogra-
phie, qui sont les deux aîles de l'Histoire. Il ne paroît pas ce-
pendant, qu'il y eût beaucoup de Sçavants qui fussent curieux
de s'en instruire. On se bornoit pour la Chronologie à ce qu'en

Tome IX. Y
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avoient écrit les Anciens, sans être tenté de pousser plus

loin ses recherches : malgré quelques exemples qu'en avoit

cist. bib. t. 7. p. donné le siècle précédent. Nous ne connoissons ' qu'Helinand
15*- Moine de Froimont, qui entreprit de corriger la supputation

sig. scn. c 171. à» temps de Denys le Petit, ' et Sigebert de Gemblou, qui

avoit déjà composé un grand ouvrage sur le même sujet.

Deux autres Ecrivains, dont il sera parlé dans la suite, firent

aussi quelques tentatives sur le comput ecclésiastique. L'uti-

lité de la Chronologie, sans laquelle on ne voit pas clair dans

l'Histoire, fut tellement ignorée, ou méprisée, que presque

tous nos Historiens négligèrent de marquer dans leurs écrits

les dattes convenables. Les Auteurs de Légendes, à qui il

étoit aisé d'éviter ce défaut, puisque plusieurs rapportoicnt des

événements, qui s'étoient passés sous leurs yeux, ou qui n'é-

toient pas éloignés de leur temps, n'ont pas été plus soigneux

que les autres à en conserver les époques. Dans les épitaphes,

qui sont des pièces originales pour l'Histoire, on étoit ordi-

nairement attentif à y marquer le jour et le mois, mais jamais

l'année, ce qui auroit été tout autrement intéressant. Il n'y

eut que les Historiens qui mirent leurs écrits en forme d'An-

nales, ou de Chroniques. Ceux-ci sont assés exacts à rappor-

ter l'es faits sous les années qui leur convienent. Mais ils ne se

sont point avisés de corriger les anachronismes de ceux qui

les avoient précédés, et qu'ils ont suivis aveuglement.

B«n..ep.68. CÇII. Lorsqu'on lit, ' que S. Bernard ignoroit qu'il y eût

sPic.t.i2.p.40o.
de son temps une abbaïe de Fiais, ou S. Germer, et ' que les

Moines de S. Martin de Tournai ne connoissoient pas celle de

Ferrieres, on est porté à regarder ce siècle, comme fort igno-

t. 9. p. «3. rant dans la Géographie. Il ne paroît pas, ' que Pierre Mirmet

Moine de Çharroux, qui voulut se tirer de cette ignorance, et

qui à cet effet voïagea beaucoup en Espagne et en Afrique,

eût beaucoup d'imitateurs. Il se trouva cependant quelques

gents de Letres, qui entreprirent d'écrire pour illustrer la

Aib.chr.an.i203. Géographie. ' Gui Chantre de la cathédrale de Çhàlons sur
p431

Marne, frère de Nicolas Seigneur de Bazoches, et de Milon

Abbé de S. Médard de Soissons, publia sur la fin de ce siècle

un écrit sur les divers païs du monde, qu'il ajouta à son His-

toire Universelle. Mais cet ouvrage, qui ne paroît plus, étoit

Rob.Abo. chr.p. apparemment dans le goût de celui ' que Robert Moine de
*"*

S. Marien d'Auxerre a mis à la tête de sa chronique : c'est-à-

dire une description de l'Asie, l'Afrique, l'Europe et des
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Isles que l'on connoissoit alors. L'Amérique n'avoit point été

encore découverte; (VIII.) ' et quelques Géographes, au rapport ou. hu.i.i.ci.

d'Otlon de Frisinguc, ne rcconnoissoient même que deux

parties du monde, l'Asie et l'Europe. Ce n'est pas qu'ils igno-

rassent le nom et l'existence de l'Afrique; mais c'est que n'en

connoissant que les côtes maritimes, sans connoître son éten-

due, elle leur paroissoit si petite qu'ils croïoient la devoir

joindre à l'Europe, et de ces deux parties du monde n'en faire

qu'une seule. Il seroit curieux de sçavoir en combien de par-

ties la terre étoit divisée sur ' la Mappemonde, dont se servit jac . de Vitr. hic.

Jacques de Vitri pour écrire son histoire d'Orient; mais il n'a
or- lic - 91 -

pas jugé à propos de nous l'apprendre.

CCI1I. Les Anciens s'étant représenté la terre comme une

superficie plate, n'avoient garde d'imaginer des antipodes,

ou un autre hémisphère sous le nôtre. Cependant ' la B. Vier- R„b. Ait. n>. p.

ge Alpis, ou Alpaïs de Cudot, au Diocèse de Sens sur la fin
œ - 2 -

de ce siècle, en eut dans un de ses ravissements une idée en-

tièrement semblable à celle que nous en donnent nos der-

niers Géographes. Elle vid le monde entier comme un globe

d'une forme unie de toutes parts. Le Soleil lui parut plus grand

que la terre, et la terre comme un œuf suspendu au milieu

des airs, et environné d'eau de tous les côlés. Représentation

qui favorise en plein l'opinion de nos Sçavants modernes, qui

après de longues et périlleuses observations donnent à la terre la

figure d'un sphéroïde tant soit peu applati vers les Pôles, au lieu

qu'on la croïoit ronde avant leurs sçavantes découvertes. Mais

on prit apparemment ce qu'en disoit la B. Alpaïs, pour une vi-

sion de Dévote; puisqu'on n'en profita point pour rectifier la

fausse idée qu'on avoit de la terre. On auroit dû au moins don-

ner quelque attention ' à ce qu'en avoit publié quatre cents ans conc.t.6.p.t52t.

auparavant, S. Virgile Evoque de Saltzbourg. Ce Prélat dé-

couvrit effectivement les antipodes : c'cst-S-dire, selon lui, un
autre monde qui avoit son- soleil, sa lune et ses saisons comme le

nôtre. Il est cependant vrai ' qu'au temps de Robert de S. Ma- Rob.Ait.ib.p.6.

rien sur la fin de ce XII siècle, on croïoit qu'il y avoit au- 2 '

delà de l'Océan au midi une quatrième partie du monde, in-

connue toutefois à cause de la trop grande ardeur du Soleil,

et qu'elle avoit ses habitants. Mais on regardoit en même temps
cette opinion comme une fable.

CClV. Celui de tous nos Sçavants de ce siècle, qui pa-
roît avoir été le plus versé dans la Géographie, est Otton de

Vij
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Frisingue, qui fit toutes ses études en France. Rien de mieux

détaillé, de mieux circonstancié, de plus exact, que les des-

criptions qu'il nous a laissées de divers pais, dont il a eu oc-

casion de parler dans ce qu'il a écrit sur l'Histoire. Pour en

0tl his , 5 c
juger sainement il n'y auroit qu'à lire' les descriptions qu'il

i°i' c
e

iTi 2
r'd

' ^ l ^es Gaules, de l'Italie, de la Hongrie. L'attention qu'il

«.
'

" a eue à y faire entrer plusieurs traits de l'anciene Histoire,

qui marquent les changements arrivés dans ces pais, tant a

l'égard de leurs habitants, que par rapport à leurs mœurs, y

his. 1.7. c. 3. donne un merveilleux relief. ' Ce qu'il dit de l'anciene Baby-

lone des Caldécns, de la nouvelle Babylone des Egyptiens,

et de l'anciene Ecbatane des Perses, annonce un Géographe

instruit, et attentif à ne rien confondre. Otton est encore fort

î. 5. c.32. exact,' lorsqu'il décrit l'étendue de l'empire de Charlemagne,

dont il marque fort bien toutes les limites. Quelque habile

au reste qu'il fût dans la Géographie, il paroît qu'il n'avoit

i. 2. c.25. qu'une notion superficielle ' de cette partie des Indes, que

subjugua Alexandre le Grand. 11 la .regardoit effectivement

comme une des extrémités du monde, et un pais impénétra-

ble aux hommes, où il n'y avoit que les bêtes sauvages et

les serpents qui pussent habiter. Il avoit tiré ce qu'il en dit,

d'une prétendue letre de ce Conquérant à Aristote son Maî-

tre, sur son expédition dans les Indes. Il avoue cependant,

que bien qu'il se serve de l'autorité de cette letre, elle con-

tient tant de choses si surprenantes, qu'elles paroissent in-

i. 7. c.4. croïables. ' Blûmant ailleurs ceux qui donnoient indistincte-

ment à tous les peuples de la Germanie le nom d'Alleman,

il observe avec raison, qu'il ne convient qu'aux habitants de

la Suabe, à cause du fleuve Léman qui y prend sa source.

Mais il y devoit joindre les Suisses par la même raison. Guil-

laume Archevêque de Tyr paroît aussi avoir bien sçu la Géo-

graphie pour son temps.

CCV. La France produisit en ce siècle grand nombre d'His-

toriens, comme on le verra dans le cours de ce volume et

des suivants. Tous ont leur mérite, parce que de quelque*

manière que les événements soient écrits, c'est un avantage

pour la postérité qu'ils lui aient été conservés. Mais tous ne

sont pas de même prix; leurs ouvrages n'étant pas égale-

ment intéressants. La plupart se sont bornés à faire de simples

Légendes, ou Vies de Saints et d'autres grands hommes;
Bai. mise. t. 4 p. et il nous en reste quantité, quoique ' l'Auteur de celle de
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S. Estienc d'Obazine qui écrivoit en ce siècle, semble se

plaindre qu'on avoit négligé ce genre d'écrire, si fort en usage

aux siècles précédents. Iliklebert, Evoque du Mans, Marbo-
de de Rennes, Philippe Harveng Abbé de Ronne-Esperan-

ce, Sigebert de Gemblou en ont laissé eux seuls beaucoup de

leur façon. Entre celles de la composition de nos autres Ecri-

vains, il y en a plusieurs qui sont autant de monuments ori-

ginaux pour l'Histoire, et sans lesquelles on ignoreroit des

faits fort intéressants. Te ce nombre sont la vie de S. Hugues
Abbé de Cluni, par Rainaud de Semur, depuis Archevêque

de Lyon; celle de S. Bernard Abbé de Tiron, par Geofroi

le Gros ; celle de S. Bernard de Clairvaux, par divers Au-
teurs; celle de S. Hugues Evêque de Grenoble, par le Vé-

nérable Guigues. Telles sont encore la vie du Roi Louis le

Gros, par l'Abbé Suger; celle de Suger, par Guillaume

Moine de S. Denys; celle de S. Charles le Hon Comte de

Flandres, par Gautier Chanoine de Terouane ; et plusieurs

autres, dont il sera parlé en leur rang. ' Il y en a, il est vrai, Barth. adv. i. 48.

quantité d'autres, qui outre qu'elles sont mal écrites, con- c - 10<17'

tienent des choses incertaines, fausses et fabuleuses. Mais

si l'on s'en rapporte à Rarthius, celles-ci ont encore leur mé-
rite; et il veut qu'on s'édifie de la simplicité de leur style, et

des traits de piété qui y sont répandus sans écouter son goût

et sa trop grande délicatesse. Remarque après tout, qui n'est

à sa place, qu'en fait de Morale, et non en fait d'His-

toire.

CCVI. Grand nombre d'autres Historiens portèrent leurs

vues beaucoup plus loin, et se proposèrent des objets tout au-

trement étendus. Les uns entreprirent l'Histoire des Croisa-

des, et l'on compte neuf à dix qui l'exécutèrent, outre les

quatre Historiens qui avoient déjà traité le même sujet, et

dont il a été parlé sur le siècle précédent. D'autres s'attachè-

rent à faire l'Histoire de divers monastères célèbres; et leurs

écrits sont d'autant plus estimables que les Auteurs y ont fait

entrer plus d'événements qui concernent l'Histoire générale

de France. Il suffit de nommer les chroniques de S. Tron,

par l'Abbé Rodulfe; de S. Martin de Tournai par Herman-

ne, de Maurigni par Teulfe, de Vezelai par Hugues le

Poitevin, de Maillezais, dite de S. Maixent. Quelques-uns

embrassèrent des Roïaumes entiers : comme Geofroi Prieur

du "Vigeois celui de France, et Hugues Foucaud depuis
1 3
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Abbé de S. Denys celui de Sicile. D'autres encore plus stu-

dieux ne crurent pas que le dessein d'une Histoire Univer-

selle fût au-dessus de leurs forces. Ils l'entreprirent et l'éxé-

cuterent chacun à sa manière. C'est ce que firent avant le mi-
lieu du siècle Otton de Frisingue, et Hugues Moine de Fleu-

Aib.chr.an.i203. ri. Après eux et avant la fin du même siècle, ' Gui Chantre
p - 431 - de la cathédrale de Chàlons, dont il a été déjà parlé, Robert

Moine de S. Marien d'Auxerre, et Helinand Moine de Froi-

mond au Diocèse de Reauvais, publièrent aussi chacun son

Histoire Universelle. Il est aisé de juger du prix de ces ou-

vrages, puisqu'ils sont imprimés, excepté celui de Gui, dont

on n'est pas même assuré qu'il existe encore.

CCVII. Outre une infinité de traits pour l'Histoire ecclé-

siastique que contienent tous ces monuments, quelques-uns

de nos Ecrivains se portèrent à en traiter expressément. Or-
dric Vital publia un assés long ouvrage sur ce sujet. Il s'y

trouve à la vérité quantité d'excellentes choses; mais il seroit

à souhaiter que l'Auteur y eût gardé plus d'ordre, apporté

plus de discernement, de choix et d'exactitude. Sigebert de
Gemblou travailla aussi à enrichir cette partie d'Histoire par

un catalogue d'Auteurs Ecclésiastiques qui est une source

de Literature pour les siècles précédents. Honoré Scolastique

de l'église d'Autun en composa un autre, qui n'est à propre-

ment parler qu'un abrégé de ceux de S. Jérôme, de Gennade
et de S. Isidore de Seville; mais dans lequel il a inséré divers

traits intéressants, qui ne se lisent pas dans ses originaux. Il

fit de plus un catalogue des hérésies, et une liste chronolo-

gique des Papes depuis S. Pierre jusqu'à Innocent II. Rai-

ner Moine de S. Laurent de Liège publia de son côté l'His-

toire abrégée des Hommes Illustres de son monastère, qui

sont autant d'Ecrivains Ecclésiastiques. Nos sçavants donnè-
rent aussi quelque attention à l'Histoire sacrée. Tout le monde
connoît l'Histoire Scolastique de Pierre Comestor, ou le

Mangeur, Doïen de l'église de Troïes. L'Auteur nous y don-
ne une suite de l'Histoire Sainte, depuis la création du mon-
de jusques et y compris la prison de S. Paul à Rome. Ce
qu'il y a d'historique, il l'a tiré du texte sacré, à quoi il a
mêlé quelques- incidents pris de l'Histoire profane, avec di-

verses opinions des Théologiens et des Philosophes de son
Du^çang. gi. pr. temps, et des explications de sa façon. ' Leonius Prêtre et

Chanoine de Notre-Dame de Paris, et Pierre de Riga, dont
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il sera parlé au sujet de la Poésie Latine, firent aussi l'Histoire

Sainte; mais leurs ouvrages sont en vers.

CCV1II. Une autre sorte de monuments, qui appartie-

nent encore plus à l'Histoire qu'à tout autre Science, sont

plusieurs recueils de Lelres, qu'enfanta le siècle qui nous

occupe. Jamais il n'en parut un si grand nombre, et qui con-

tienent plus de faits. On en trouve beaucoup dans celles du

Pape Calixte II, d'Ives de Chartres, et de S. Bernard. Mais

ce n'est presque rien en comparaison de ceux qu'offrent les

recueils de S. Anselme Archevêque de Cantorberi; de Pierre

Abélard et d'Heloïse; de Geofroi Abbé de Vendôme; d'Hil-

debert Evêque du Mans; de Marbode de Rennes; d'Ar-

noul de Lisieux; de Pierre de Celle Evêque de Chartres; de

Pierre le Vénérable Abbé de Cluni; de Hugues Metel Cha-

noine Régulier. Tous ces recueils de Letres sont un trésor

pour l'Histoire, tant civile qu'ecclésiastique : trésor d'autant

plus estimable, que les faits qu'il enferme, sont plus avérés.

On a encore un plus riche fonds d'Histoire dans les recueils

de celles de Suger Abbé de S. Denys, et de Guillebald de

Stavelo, l'un et l'autre Ministre d'Etat. Aux Letres de ces

deux grands hommes, il faut joindre celles de Jean de Sa-

lisburi Evêque de Chartres; de Philippe Harveng Abbé de
Bonne-Esperance ; de Pierre de Blois Archidiacre de Bath;

et d'Estiene Evêque de Tournai. Il sembleroit en les lisant,

que leurs Auteurs s'y seroient proposé de recueillir ce qui se

passoit de plus mémorable en leur temps; quoiqu'on sçache

cependant, qu'ils ne les ont écrites que par occasion, et sans

d'autre dessein que d'entretenir les liaisons qu'ils avoient con-

tractées avec d'autres sçavants leurs contemporains. Outre
ces divers recueils, il y en a encore plusieurs autres moins
considérables à la vérité, mais d'où l'on* peut aussi tirer beau-
coup de secours pour l'Histoire. Tels sont ceux qu'on a faits

des Letres de Gautier de Mortagne Evêque de Laon; de
Thibaud d'Estampes; de Guigues Prieur de la grande Char-
treuse; d'Odon Chanoine Régulier; d'Adam Abbé de Per-
seigne

; et encore de plusieurs autres. Honoré d'Autun avoit

laissé aussi un recueil de Letres; mais on le regarde comme
perdu. ' Pierre de Poitiers Chancelier de l'église de Paris, Petr . Pict. „,.
voulant contribuer de son côté à illustrer l'Histoire, inventa
en faveur des simples les arbres historiques, qui ont peut-être
donné occasion aux arbres généalogiques.
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CCIX. On void par tous ces détails, combien fut alors

cultivée l'Histoire, qui est l'une des facultés les plus intéres-

santes de toute la Lilerature, et combien il nous reste de
monuments de ce siècle pour l'illustrer. Quoique ceux qui

ont entrepris d'écrire en ce genre, n'eussent ni le goût, ni le

discernement, ni toutes les connoissances, ni la délicatesse

de style qu'il eût été à souhaiter, plusieurs n'ont pas laissé de

Trud.chr.p.390. réussir jusqu'à un certain point dans leurs entreprises. ' Il pa-

roît qu'en général ils avoient à cœur l'amour du vrai, le point

le plus essentiel pour l'Histoire; et ils convenoient que tout

Historiographe doit y être inviolablement attaché. Maxime
au reste, qui n'a pas empoché qu'ils n'aient quelquefois avan-

cé des choses fausses, et donné pour certaines d'autres qui

étoient douteuses. Mais c'étoit faute de critique, et non par

le défaut de bonne foi et de droiture d'intention. A cela près,

il y en a plusieurs qui nous ont donné des ouvrages solides,

bien ordonnés, et même assés bien écrits pour leur temps :

soit qu'ils se soient bornés à des Histoires particulières, ou

qu'ils en aient entrepris de générales. Il faut ranger dans la

première classe l'Histoire de Tancrede l'un des premiers prin-

ces croisés, écrite vers 1112 par Raoul de Caen; celle de

l'Empereur Frideric Rarbe-rousse, par Otton de Frisingue,

qui y use néanmoins trop souvent de digressions; celle de S.

Rernard de Tiron, par Geofroi le Gros; et encore d'autres,

qu'on fera connaître dans la suite. A l'égard des Histoires de

la seconde classe, celle de la Croisade par Guillaume de Tyr

mérite d'être comptée pour un excellent ouvrage. Il en faut

Fab. bib. lat. 1. 8. dire autant de celle de Sicile ' par Hugues Foucaud, qui est

p '

regardé comme le Tacite de son siècle. Si celle de France par

Geofroi du Vigeois étoit aussi bien écrite que la précédente,

elle seroit de tout un autre prix qu'elle n'est. Les Histoires

Universelles d'Olton de Frisingue et de Robert de S. Ma-

rien, sont encore des ouvrages qu'on ne sçauroit trop esti-

mer.

CCX. Ne passons pas toutefois trop légèrement sur celle

d'Otton. Nous y découvrirons toutes les conditions requises

pour une bonne Histoire : du goût, du jugement, du choix,

de l'ordre, de la critique, de l'exactitude. On peut la regar-

der comme un abrégé de l'Histoire Universelle, presque

comparable à ce que notre siècle et le précédent ont produit

de plus accompli en ce genre. L'Auteur paroît avoir puisé dans
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dans les meilleures sources; et bien loin de donner dans tou-

tes les' fables qui avoient cours en son temps, il est presque

toujours attentif ou à les faire connoîlre pour telles, ou au

moins à les faire sentir. ' En parlant de l'origine des François, ott. his. 1. 1. c.

qu'on faisoit descendre des anciens Troïcns, il se contente
25 " 26 '

de dire, qu'on le publioit de la sorte. Mais il tranche le

mot, et traite nettement de fable l'opinion, qui rapporte

celte origine à un Francon imaginaire, Prince Troïen, et pré-

tendu fondateur de la Ville de Sanlen au Duché de Cleves.

' Otlon regarde aussi comme de pures fables, ce que les Poë- c. 26.

tes et les Historiens publioient des avantures extraordinaires

de Diomedes et de ses Compagnons , après la ruine de

Troïcs. Il est cependant plus réservé à l'égard de ce que Vir-

gile débite de la venue d'Enée en Italie, et de ses combats

avec Turnus. Il laisse la chose problématique, et n'ose pro-

noncer, si c'est une Histoire réelle, ou seulement une inven-

tion du Poëte pour flatter l'orgueil des Romains. Quelque

fonds de critique après tout qu'eût cet Historien, il n'a pas

laissé ' de regarder comme sincères les Letres de S. Paul à Se- i.3.c. 16.

neque, et celles de Seneque à S. Paul, ' de même que la pré- 1. 4. pr.

tendue donation de l'empereur Constantin au Pape S. Sil-

vestre.

CCXI. Le sentiment d'Otton au sujet des Letres de Sene-

que à S. Paul ne lui étoit pas particulier. C'étoit l'opinion

commune du XII siècle; puisqu'on void ' que les plus éclai- non. scri. 1. 1. c.

rés, tels qu'Honoré d'Autun, Jean de Salisburi et Philippe sup'p^p.*"'
Harveng, l'avoient embrassée. Le premier de ces trois Ecri- fhii-Har.ep.13.

vains en étoit si persuadé, qu'il a donné à Seneque place en-

tre ses Ecrivains Ecclésiastiques. Erreur qui venoit, comme
tant d'autres, du défaut de critique qui regnoit encore en ce

siècle. Tout le monde convient, qu'il en étoit fort dépourvu
;

et il seroit inutile que nous nous missions en frais pour le

prouver. Seulement nous avon.s dessein de montrer, que
malgré ce défaut presque général, il y eut néanmoins plusieurs

de nos sçavants, qui s'élevant au-dessus des autres par la pé-
nétration de leur esprit, la force de leur jugement, un cer-

tain bon goût et leur sagacité, évitèrent de donner dans la

plupart des erreurs de leur temps, en corrigèrent grand nom-
bre, et répandirent un commencement de lumière sur pres-

que toutes les facultés de la Literature. Ce qui a été déjà dit

des connoissances d'Otton de Frisingue touchant l'Histoire et

1 3 * Tome IX. X
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la Géographie, fait voir qu'il ne manquoit pas entièrement de

critique. La justesse des réflexions qu'il a placées à propos

dans ses cv.vrages, en est une autre preuve. Nous n'en pro-

Mart. am. coll. t. duirons qu'un exemple. ' On ajoûtoit beaucoup de foi aux li-

5. p. îo.
yres ^g SybiHes ; et on en tira des pronostics en faveur de la

ou. de ges. Frid. Croisade de 1146. ' On fit même à ce sujet un écrit extrême-
llpr- ment enveloppé, dans lequel on promettoit un heureux suc-

cès au Roi de France Louis VII, qui l'avoit entreprise. Ot-

ton rapportant en Historien ce trait d'adulation, en fait sentir

en critique tout le ridicule.

CCXII. Guibert Abbé de Nogent, qui appartient à ce

siècle, comme au précédent, où il commença à fleurir, fut

un des meilleurs critiques de son temps. Sans répéter ce qui

Guib de Nov. de en a été dit ailleurs, ' il montre fort bien contre la prétention
yirg. c. 5. p. 315. d'Eusebe de Cesarée, que S. Paul n'eut jamais de femme. Il

dispute aussi au même Historien la sincérité de la Letre de

J. C. à Abgare, Prince d'Edesse. Pierre Abélard poussa en-

core plus loin les lumières de la critique. Il est le premier,

, Abaëi.t.i.p.25. ' qui en ces siècles encore peu éclairés découvrit, que S. De-

an1
2
73

S

n
,

i33
b

' nvs Evèque de Paris ne pouvoit être l'Aréopagite. Il est vrai

que trompé par l'autorité du Vénérable Rede, il confondit

celui-ci avec S. Denys de Corinthe. Mais il ne fut pas long-

temps dans cette erreur, et la réfuta solidement dans la suite.

Abaëi. ïb. p. 227. ' Il relevé aussi, mais avec le respect que mérite le S. Docteur,

une faute échappée à S. Ambroise, qui confond S. Jacques le

Majeur frère de S. Jean l'Evangeliste, avec S. Jacques le

Mineur frère du Seigneur. Abélard remarque judicieusement

à cette occasion, que lorsqu'il s'agit de faits non révélés, ou

d'autres sujets qui n'intéressent pas la foi Catholique, on ne

doit point se faire scrupule d'avouer, que les Saints se sont

trompés quelquefois. Gérard de Nazareth, Evêque Latin de

Laodicée en 1140, ne réussit pas si bien dans la critique qu'il

Magd. cent. 12. c. entreprit contre quelques Auteurs Grecs. ' Ceux-ci soûte-
8. P .

1230. 1279.
nant^ qUe Marie Magdelaine et Marie sœur de Marthe et de

Lazare, sont deux persones différentes, l'une de l'autre, Ge-

Abaëi.ib. p. 1721 rard fit un écrit pour établir le contraire. ' L'opinion commu-

ffct.' am^coîi! ne de ce siècle étoit, que S. Augustin avoit fait une Règle
t. 9. p. 1012.

p0ur des Moines, et qu'il étoit l'Instituteur des Chanoines

Mari. ib. p. 1027
1 Réguliers. ' Mais Raimbaud Doïen de l'église de Liège, et

anec.t.5.p.i556.
yn autre gcrjva in (ju même temps en montrèrent la fausseté.

CCXIII. On étoit extrêmement prévenu en faveur 1 des
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prétendues Prophéties de Merlin. ' Mais Jean de Salisburi et ÏuYp "'•' ni
3 ep "

Pierre de Blois en reconnurent la supposition, et apprirent 46i.
2?''

aux autres à s'en moquer. Ces deux Ecrivains avoient beau-

coup de lumière et de discernement, comme il paroît par la

manière dont leurs ouvrages sont écrits, et principalement

la réponse de Pierre de Blois à son Censeur. ' Pierre de Celle Petr. Ceii. 1. 6.

n'en avoit peut-être pas moins; et sa circonspection à ne rien
ep '

avancer que de vrai en fait d'Histoire, et à sa précautioner

contre le moindre levain du mensonge et de la fausseté, pour"

parler d'après lui, suppose un Ecrivain qui avoit les princi-

pales dispositions convenables à un critique. ' Pierre le Vé- Petr. ven. 1. 1.

nérable Abbé de Cluni mérite à divers égards de participer a§.
'
ep"

au même titre. Quelques exemplaires du commentaire de S.

Hilaire sur les Psaumes lui étant tombés entre les mains, il

découvrit sans peine qu'ils étoient viciés. En une autre oc-

casion aïant entendu chanter, et chanté lui-môme, une an-

ciene hymne en l'honeur de S. Benoît, il y remarqua, plus

de vingt fautes contre la vérité de l'Histoire. ' Laurent de Spic.t.i2.p.275.

Liège Moine de S. Vanne s'éleva aussi, à la faveur de sa cri-

tique, au-dessus des opinions fabuleuses, qui faisoient remon-
ter la première origine de nos églises jusqu'aux Apôtres, ou
aux soixante- douze Disciples. ' Hervé de Bourdieu fit un Mab.an.t.6.aPP .

ouvrage tout de critique, pour relever les erreurs qui s'é-
p ' 719'

toient glissées dans plusieurs églises, par rapport aux leçons

de l'Odice divin, qui ne se trouvoient pas conformes au texte

original d'où elles avoient été tirées. L'ouvrage porte pour
titre De connexionc leclionum ; mais il est visible par le sens

que présente le titre, qu'il faut lire De correctione.

CCXIV. On réussit encore au moïen du peu de critique

qu'on avoit alors, à rectifier plusieurs autres points défectueux

sur d'autres sujets de la Literature, et à faire counoître quel-

ques abus. ' Les premiers Moines de Cisteaux firent cette Mss -

importante révision de la Bible, dont il a été parlé plus d'une

fois. ' Guigues, cinquième Prieur de la grande Chartreuse,
1̂

a
,

b
-,
a"atl P-

1 •• j ».r t • • 11. 1 <-. 1 '331 Mart. am.
entreprit de son coté une révision des Letres de S. Jérôme coa. 1 8.. «8

1

qu'il purgea non-seulement d'une quantité de fautes, mais ?Î6i.
PP ' t-* p "

qu'il discuta aussi avec un extrême soin, pour discerner des

supposées celles qui appartienent à ce S. Docteur. ' Robert -Guib.deNov.app.

de Torigni Abbé du Mont-S-Michel, étant tombé sur un
p '

exemplaire de l'Histoire Naturelle de Pline, remplie de fau-

tes, travailla avec succès à l'en purger. De sorte qu'aïant été

Xij
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le premier qui communiqua cet Historien à la Normandie,

il eut encore le mérite de le lui donner correct. Philippe

Phii.Har.ep.5-7. Harveng fit quelque chose de plus en faveur ' des livres de

S. Hilaire sur la Trinité. Un de ses amis croïant y trouver des

erreurs contre l'Incarnation du Verbe, et d'autres qui favori-

soient l'impassibilité en J. C. Philippe lui développa avec tant

de lumière les endroits obscurs, qui sembloient favoriser l'er-

p. 583. reur, qu'il n'y parut plus aucune difficulté. ' Ce qu'il dit ail-

leurs touchant la Prophétie d'Enoch, citée par l'Apôtre S.

Jude, montre un Ecrivain qui avoit autant de justesse d'esprit

cjst. bit. t. 7. P . que de discernement. ' Helinant de Froimont fit voir aussi
lo7 '

qu'il ne manquoit point de critique, en prouvant que le Cy-

cle de Dcnys le Petit plaçoit la naissance de J. C. vingt-un

ans trop lard. Ce fut encore à la lumière de la critique, que

l'on commença à reconnoître les abus de l'épreuve par le fer

chaud et les autres si fort en usage en ces siècles demi barba-

Apo.deR.d'Arb. res. ' Robert d'Arbriscelle défendit expressément à ses Reli-

v'erb. abbr. c. 78. gieuses d'y avoir jamais recours ; et ' Pierre le Chantre s'é-

p. 197-201.
len(j beaucoup dans un de ses écrits, pour en détourner tous

les Fidèles.

CCXV. Il ne paroît pas qu'on fût en ce siècle-ci plus cu-

rieux de la connoissance des antiques, qu'on l'avoit été aux

siècles précédents. A peine en trouve-t-on quelques vestiges
'

Aib.chr.an.ii99 dans les Ecrivains de ce temps-là. Seulement ' il est parlé

l
U

p.'
b
3«

n°V
DÙ d

'

un fameux thrésor, que le Vicomte de Limoges trouva en
des. t. 5. P . 42. 4j 99> et qU'ii cacha dans la petite Ville de Chalus en Li-

mousin. On disoit que c'éloit un groupe d'or massif, qui re-

présentoit un Empereur avec sa femme et ses enfants, tous

de grandeur naturelle, assis autour d'une table. Mais l'His-

toire ne nous apprend point ce que devint dans la suite cette

précieuse antique. Il ne tint pas à Richard Roi d'Angleterre,

qui se trouvoit alors en Aquitaine, qu'il ne s'en rendît maître.

. II alla à cet effet mettre le siège devant Chalus; mais il y trou-

?44
ches. ib. p. va la mort. ' Guillaume le Rreton nous fait aussi connoître sur

la fin de ce siècle un habile Antiquaire, nommé Gautier, qui

avoit un talent singulier pour déchiffrer les Chartes, les Ti-

tres et autres anciens Monuments. Gautier fut en une occa-

sion importante d'une très-grande utilité au Roi Philippe Au-

1 Voyez divers traits de la connoissance des Antiques en ce Siècle, aux pages 163-170

du second volume des Dissertations sur l'histoire Ecclésiastique et Civile de Paris, etc.

par M. l'Abbé le Beuf, partie seconde.
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guste. Richard Roi d'Angleterre, qu'on vient de nommer,

aïant trouvé le secret d'enlever les Papiers de la Courone de

France, qu'on portoit alors à la suite du Roi, et Philippe

désespérant de les recouvrer, ordonna à Gautier de ramas-

ser de" part et d'autre tout ce qu'il en pourroit déterrer. Ce-

lui-ci y travailla avec tant de soin et de succès qu'il réussit à

rétablir la meilleure partie de ce qu'on avoit perdu. L'on

void par cet événement, qu'il n'est point d'Etat qui dans

tous les temps n'ait besoin de Sçavants de cette espèce. Et

il est à croire que Gautier n'étoit pas alors le seul en Fran-

ce, qui possédât l'art de connoître les ancienes écritures,

et qu'il fut soigneux d'y former des élevés. (IX.)

CCXVI. Nos Ecrivains de ce siècle sont encore plus so-

bres sur ce qui concerne l'art, ou la science du Rlason, que

sur la connoissance des antiques. Ce n'est pas assurément par

la raison que les armoiries ne fussent pas encore alors en

usage. Sans entreprendre de toucher ici 1a question de leur

origine, qui n'entre point dans notre dessein, et qui a été

agitée par grand nombre de Sçavants, nous nous borne-

rons à dire, que l'usage en étoit certainement établi en Fran-

ce avant le milieu de ce siècle. Ncus n'en apporterons qu'une

preuve ; mais elle est décisive. Ce sont les armoiries de

Geofroi le Rel Comte d'Anjou et du Maine, mort en 4150.

On les void représentées sur son Rouclier, qui est d'une figu-

re singulière. Le champ est d'azur à quatre lionceaux ram-

pants d'or et lampassés de gueules. Les connoisseurs regardent

ce morceau de Rlason, comme un des plus anciens monu-

ments en ce genre qui subsistent aujourd'hui en original. Il

n'y a aucun doute, qu'il ne soit du temps de ce Comte, com-

me en fait foi la table de cuivre émaillé, sur laquelle il est

représenté tenant son Rouclier de la main gauche, et son

Epée nue de l'autre. Table qui est appliquée à un des piliers

de la nef de l'église cathédrale du Mans, du côté du Nord,

tout auprès de la Chapelle du Crucifix, qui sert d'Eglise pa-

roissiale. Que le Lecteur intelligent juge lui-môme, si l'opi-

nion de M. le Gendre peut tenir contre cet ancien monu-
ment. ' Cet Ecrivain assés exact d'ailleurs, soutient comme

^
end

1
™œ - de*

un fait incontestable, qu'avant l'année 4450 il n'y avoit point
rp '

de véritables armoiries, sans en excepter aucunes, non pas

même celles de France. Il est néanmoins visible, que celles

dont nous venons de donner une notice, existoient assés long-
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lemps avant cette datte, qui est l'année à laquelle elles fu-

Bem.t.i.p.463. rent peintes sur le Bouclier du Comte Geofroi. ' Dès-lors,
n. 4

1

not. i
.

et encor„ auparavant, le terme de Gueules, l'une des expres-

sions dont on a formé le bizare jargon du Blason, éloit en
usage pour exprimer la couleur rouge. (X.)

CCXVIÏ. On a observé, que quelques-uns de nos Sça-
vants avoient donné une application particulière à l'étude des

Belles-Letres, et avoient réussi à en acquérir un assés grand

fonds pour leur temps. Mais on ne s'apperçoit presque point

par leurs écrits, qu'ils eussent pris une connoissance particu-

lière de la Mythologie, ou Histoire des faux Dieux et des

Héros fabuleux de l'antiquité, qui fait cependant partie de

cette élude. Il est vrai, que tous ces sçavants étant Clercs,

ou Moines, pouvoient mépriser cette sorte de connoissanecs,

et ne s'y arrêter que pour être plus en état d'entendre les li-

vres de l'Ecriture Sainte, et les ouvrages des Percs de l'E-

glise. Ceux qui nous paraissent en avoir été mieux instruits,

sont Jean de Salisburi et Pierre de Blois. Nos Poètes, à qui

ces connoissances auroient encore mieux convenu, n'en ont

laissé que très-rarement quelques vestiges dans leurs pièces de
Hc

2J
- phae- rer

" Poésie. ' Baudoin, successivement Abbé de Fordes de l'or-

dre " de Cisteaux, Evoque de Vorchestre et Archevêque de
Cantorberi, ne regarda pas cette science comme indigne de

son application. Il étudia avec soin, et réussit à la posséder

assés bien, pour être en état d'en composer un traité qu'il in-

titula De la Mythologie. Baudoin éloit Anglois de nalion
;

mais on croid qu'il enseigna publiquement à Paris, où selon

toute apparence il publia cet écrit en faveur de ses élevés.

Quoique les François fussent plus à portée d'en profiter que

les autres nations, il ne paroît point qu'ils en tirassent plus

de fruit. Tel étoit en France, les premières années de ce siè-

cle, l'état de la Mythologie, tel- il y fut à la fin du siècle, après

même que le traité, dont on vient de parler, y eût été ré-

pandu.

CCXVIII. Quant à la Poésie Latine, qui fait aussi partie

des Belles-Letres et de la Grammaire, le XII siècle n 'étoit

point propre à lui rendre les beautés qu'elle avoit perdues
H'*- llt

-

£| la Ff. depuis plus de six cents ans. ' Suivant la juste idée que nous

en avons donnée ailleurs, elle demande une force, une élé-

vation d'esprit, une délicatesse, un feu, un brillant, une

énergie d'expressions, une politesse de langage, dont ce siècle
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n'étoit nullement susceptible. Il y regnoit au contraire un

goût et un génie tout opposés. Tous ceux qui se mêlèrent de

Poésie, sans en excepter même ceux qui y réussirent le moins

mal, s'amusoient à des jeux de mots, des allusions de noms,

des étymologies, et autres minuties de caprice, qui auroient

été capables de gâter la meilleure versification. ' La passion Barth. adv. 1. 57.,..,,., , . . , . c. Il I Marb. car.
dominante étoit pour les rimes et les consonnances : ce qui p . 1529.

contribua encore à énerver la Poésie, et à y introduire une

nouvelle platitude et une plus grande barbarie. Car lorsque

les Versificateurs avoient de la peine à trouver des termes

pour former leurs rimes, ou consonances, ils en fabriquoient

à leur gré sans beaucoup de scrupule. A ces défauts palpables

nos prétendus Poètes joignirent encore tous ceux qu'avoient

enfanté les siècles précédents. Ils lisoient Horace, Ovide,

Virgile et quelques-uns des bons Poètes Chrétiens, comme
il a été montré. Mais au lieu de les prendre pour modèles
' ils s'attachoient à imiter leurs contemporains, ou ceux qui Barth. ib. 1. 46. c.

les avoient précédés de peu. C'est ainsi que Guillaume le
2'

Breton choisit Gautier de Châtillon et Pierre de Riga, pour
lui servir de modèles. II arrivoit trop souvent, que ces nou-
veaux Poètes, n'aspirant pas à aller plus loin que ceux qu'ils

avoient pris pour guides, demeuroient loin derrière eux.

CCXIX. Nonobstant tous ces défauts, la Poésie Latine

fut extrêmement cultivée. On en sera convaincu, lorsqu'on

verra dans le cours de cet ouvrage la quantité prodigieuse de
Poètes, ou plutôt de Versificateurs

,
que produisit ce siècle

;

car nous avons déjà observé, que la France en presque tous

les temps a eu grand nombre de Versificateurs, mais très-peu

de véritables Poël£s. Tous nos hommes de Letres du XII
siècle, si l'on en excepte S. Bernard, Pierre de Celle et fort

peu d'autres se mêlèrent de versifier. Il n'y eut pas jusqu'aux

femmes et filles sçavantes, comme on l'a vu, qui y donnè-
rent quelque application. On emploïa la Poésie à traiter tou-

tes sortes de sujets tant de piété qu'autres, à écrire l'Histoire

et de la Médecine : témoins ' Raoul de Caen, qui a fait l'his- Mart anec - *• 3 -

toire de Tancrede partie en vers, partie en prose ;
' Guibert feab. àna. t. 2. ?.

Abbé de Giblou, qui a laissé de sa façon quatre livres de Poë-
5iC"

sies de la vie et des miracles de S. Martin ; et Giles de Corbeil

Médecin du Roi Philippe Auguste, dont il y a plus de six mil-

le vers sur les vertus des médicaments composés. Mais le plus

fréquent usage qu'on fit dé la Poésie, fut à composer des élo-
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ges funèbres, ou letres circulaires sur la mort des grands hom-
mes, et autres personnes de mérite et de réputation. C'est ce

qu'on nommoit Rolulus, ou Rotuli, et qui fut très-commun
en ce siècle, comme il a été remarqué plus haut. Il nous reste

quantilé de pièces de celte nature, qui sont de précieux mo-
numents pour l'Histoire. On y a effectivement des traits au-

thentiques de la vie, du mérite et du sçavoir des persones qui

Mi^MOiShual
en sont '°^Jet - Outre le ' recueil qui s'en trouve parmi les

«pp. Poésies de Baudri Abbé de Bourgueil, puis Evêque de Dol,

on en a un autre plus considérable sur la mort de S. Bruno,

à la fin de sa vie imprimée sous le Pontificat de Léon X.
ort. vit. 1. 8. P . CCXX. ' Ordric Vital rapporte quelques-uns de ces élo-

ges funèbres, et en indique plusieurs autres. Dom d'Acheri

^
art

'

5Ï0I5H i l
^ans son s P'c '' eDL'> ' et ^om Martene dans sa plus ample col-

t. a. 997. H33- lection en ont publié grand nombre du même temps. On en
38. 1213-121B.

jrouve aussj p]| is ieurs autres en divers autres recueils d'ancie-

nes pièces, qu'il seroit trop ennuieux de détailler. Tel est

Ba^ hi^Tut. app. ' l'appendice à l'bistoire de Tulle par M. Baluze, qui nous en

fait connoilre de quatre Poêles de ce siècle, Olivier, Hame-
ric Diacre de Chartres, Barlhelmi et Ascelin, sur la mort

d'Ebles Abbé de Tulle, arrivée en 1152. Cet Historien en

copie quelques vers pour faire juger des autres ; mais ils ne

sont point propres à en donner une idée avantageuse. Au reste,

quoiqu'on emploïàt la Poésie à faire la plupart de ces éloges

funèbres, il y en a toutefois plusieurs qui sont en prose, et qui

valent encore mieux pour l'Histoire que les autres, par la

raison que les faits y sont plus clairement énoncés. On doit

regarder ceux-ci comme des abrégés d'oraisons funèbres,

dont l'usage fut renouvelle en ces temps-là, et dont il sera

parlé ci-après. Pour en prendre une idée suffisante, il ne faut

Ifs'i' m b
p '

51
1 Que recou"r à ceux ' qui ont été faits sur la mort du B. An-

79. n. i»!
a"'

dré premier Abbé de Cbézal-Benoît, et celle d'Hené Moi-

ne de Bourdieu et de l'Abbé Suger. Sans les deux premiers,

on ne sçauroit presque rien' de bien assuré des deux grands

hommes dont on y fait l'éloge; et le troisième nous apprend'

quelques traits historiques touchant Suger, qu'on chercheroit

inutilement ailleurs. Suger et Hervé sont deux sçavants qui

ont beaucoup écrit : ainsi tout ce qui concerne leur histoire,

est intéressant. Quoique le B. André n'ait laissé aucune pro-

Ord. vit. i. 8. p. duclion de sa plume, au moins que l'on sçache, ' il avoit ce-

pendant un grand fonds d'érudition : Lilerarum eruditione plene
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instructus, et mérite par-là de n'être pas oublié dans notre

Ouvrage. ' Il étoit Prieur de Valombreuse, lorsqu'il passa d'I- Mab. an. i. 67. n.

talie en France, et mourut en MM. <
L 72 n - 38 '

CCXXI. Une autre preuve de l'application qu'on donna

à la culture de la Poésie Latine, sont les efforts que firent

plusieurs de nos Poètes pour s'élever au-dessus du commun
des Versificateurs de leur temps. ; On fait quelque estime du Fab.bii». ut. 1.6.

Poëme, que Francon depuis Abbé d'Afflighem a composé p- 598 -

sur l'état de la gloire à venir. ' Les vers de la façon de Raoul de Mart. mec. t. 3.

Caen font juger, qu'il avoit du talent pour la versification au- p -m
dessus de beaucoup d'autres Poètes. On porte le môme juge-

ment ' de Guillaume Evèque du Mans en 1143, lorsqu'on lit le Mab. ana. t. 3. p.

peu des productions de sa Muse qui a échappé aux injures des ** 3C5-m
temps. ' Rarlhius trouvoit quelque élégance et encore d'autres Barth. n>. 1. 9. c.

beautés, mêlées avec la barbarie des vers d'Arnoul Evêque de 13
'

'• * c - 5 -

Lisieux, de S. Pierre -Maurice Abbé de Cluni, et de Pierre

de Poitiers son secrétaire. ' On loue beaucoup les Poésies de petr. Vcn. 1. 4.

trois autres Moines de l'ordre de Cluni, Raimond de Tou- ep- 23 - 32 - 33 -

louse, Grégoire et Gilbert. Il y a quelques endroits entre

celles de Philippe Harveng, qui ne sont pas absolument mau-
vais. Il en faut dire autant de quelques vers du Poëme de Jean

de Salisburi, intitulé Eulhcticum mctricum. ' Joseph Iscan de Fab. ib. 1. 4. p.

Devonshire, qui enseignoit les Relles-Letres aux Pais -Ras 70
1

'

2^
rom

'
chr '

sur la fin de ce siècle, et Geofroi de Vinesauf, que les An-
glois supposent de leur nation, quoiqu'il fût Norman, sont

regardés comme d'assés bons Poêles pour leur temps. ' On Du cang. gi. pr.

nous donne encore pour tel Leonius, Prêtre et Chanoine de
n,5S *

Notre-Dame de Paris : haud inelcgantis vcnœ Poêla, et Jean de
Hantville, ou Anneville. Mais ceux qui réussirent le mieux
à faire des vers tolérables, furent ' la sçavante Heloïse, Gau- Bem. ep. 278.

tier de Chàtillon, Giles de Paris, Pierre de Riga et Matthieu «k'n^'
an '

de Vendôme. Ce dernier, sur le temps duquel on est fort par-

tagé, flonssoit certainement à la fin de ce siècle
; puisqu'il a

dédié sa Tobiade à Rarthelemi Archevêque de Tours, mort
en 1206.

CCXXII. Le Lecteur ne sera pas fâché de lire ici quelques
vers de ce temps-là, pour juger plus sainement de la versifi-

cation de nos Poètes. Voici l'épitaphe de Mathilde , fille

de Henri I Roi d'Angleterre, femme en premières noces de
l'Empereur Henri V, et en secondes noces de Geofroi le Rel
Comte d'Anjou et du Maine, et mère de Henri II aussi Roi

Tome IX. Y
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d'Angleterre. L'auteur a eu le secret de faire entrer toutes ces

qualités dans deux vers, qui forment cette épitaphe, telle

qu'elle suit.

Hom. supp. p. ' Ortn magna, viro major, sed maxima proie.

Hic jacet Henrici filia, sponsa, parens.

Le distique suivant, qui se lit au-dessus de la figure du
Comte Geofroi le Bel, sur la table de cuivre émaillé, dont

il a été parlé plus haut, ne seroit pas mauvais, sans la faute

contre la prosodie et la dureté qui se trouve dans la premiè-

re partie du second vers.

Ense tuo, Princeps, pradonum turba fugatnr,

Ecclesiisque quies pace vigente datur.

Il y a aussi quelques beaux traits dans l'Epitaphe de Hen-
ri II Roi d'Angleterre, mort à Chinon en Touraine, et en-

terré à Fontevraud. Les deux premiers vers en particulier

sont d'un bon goût. On en va juger en les lisant.

Ecas. Bul. t S. p. ' Sufficit hic tuimilus cui non sufTecerat orbis :

Res brevis est ampla, cui fuit ampla brevis.

L'Epitaphe du Médecin Obizon contient aussi quelques

bons vers, tels que sont les deux premiers que voici.

p. 758. ' Respice qui transis, et quid sis disce, vel unde :

Quod fuimus nunc es. Quod sumus, istud eris.

H seroit facile de rapporter quantité d'autres semblables

exemples, qui feroient voir que la mauvaise façon de versifier,

vint beaucoup moins de la trempe des esprits, qui est la mô-
me en tous les temps, que des défauts du siècle.

GCXXIII. Outre ceux de platitude , de barbarie «t au-

tres déjà marqués, nos Poètes tomboient encore quelque-

fois dans un autre fort considérable, qui consiste à confondre

les deux systèmes. Après avoir choisi une hypothèse, ils pas-

soient sans scrupule à une autre dans le même Poème, et mô-

loient ainsi le christianisme avec la fable. Entre autres exem-

Hiu. i. 3. ep. 15. pies, nous ne citerons que ' la traduction paraphrasée de Ja

vie de S. llalc, de prose en vers, par Regint>ltf 'Moine de
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S. Augustin de Cantorberi, qui paroît avoir été Norman.

Quant à la variété de la versification, elle ne différa guéres

de celle du siècle précédent, s'il s'agit de la mesure des Vers.

Mais elle fut tout autre s'il est question des objets que se

proposoient les Poètes. Non-seulement ' on fit des Hymnes, Rup- de Tict. pr.

dont il se conservoit autrefois des recueils entiers de la façon k|Wjî: \[£
de l'Abbé Rupert et de Pierre Abélard, sans compter ceux

d'Hildebert et de Geofroi de Vendôme; on fit encore des

Poèmes épiques, ' des Enigmes, des Logogriphes, des Sa- phii.Harv.p.786-

tyres. Nous avons observé ailleurs, qu'il étoit rare de voir 805 -

des Poètes satyriques aux siècles précédents. Il n'en fut pas

de même en celui-ci, où il s'en éleva plusieurs; mais qui

manquoient de presque tous les talents pour réussir en ce

genre de Poésie. ' Geofroi de Cambrai, Prieur de Vinchestre, Fab. bit>. ut.

mort en 4107, en laissa plusieurs pièces de sa façon. M. Ra- suppp*06 -

luze en avoit un autre recueil manuscrit, parmi d'autres écrits

d'Auteurs François de ce siècle. Hildebert du Mans, Thierri

Abbé de S. Tron, un nommé Galon grand homme de Le-
tres, Bernard de Marias, Jean de liant ville, Guichard Cha-
noine de l'église de Lyon, Païen Bolotin, autre Chanoine
de Chartres, se mêlèrent aussi de versifier quelquefois dans le

genre satyrique. Mais aucun n'y réussit mieux, ' que Nigellus Angi. sac. 1. 1. p.

Wireker, qui bien qu'Anglois de nation, avoit fait ses études ^2
, "^ J ^ ;

à Paris. Son Spéculum Brunelli, ou Spéculum Stultorum, est Vood.p.55.

une invective contre les mœurs corrompues du Clergé de son
temps, où il montre que presque tous ceux qui venoient étu-

dier à Paris, s'en retournoient avec la seule réputation de
sçavant, sans l'être effectivement.

CCXXIV. ' On fit revivre les vers acrostiches, dont l'u- Mart. am. coll. t.

sage avoit été connu dès le IX siècle. La Poésie dramali-
1 -p- 879 -

que, qui avoit été long-temps négligée, ' fut renouvellée au His. ut. de la Fr.

XI siècle, comme il a été dit ailleurs, et l'on continua en ce-
1- 7-p- 127-

lui-ci à y donner quelque application. ' Guillaume de Rlois, Petr.Bies.ep.93.

nommément, composa des Tragédies et des Comédies en
forme. Celles-ci paroissent avoir été purement profanes : au
lieu que celles du siècle précédent étoient sur des sujets de
piété. De France l'usage passa en Germanie. ' Dom Rer- Pei, anec. t 2.

nard Pez assure en avoir trouvé plusieurs de cette espèce, 3!^; féiwn?™'
et du temps que nous parcourons ici. Il n'a cependant jugé

à propos d'en imprimer qu'une seule; et c'en est bien assés

pour ce qu'elles valent. L'invention des vers Léonins, ou '

Yij
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iiis. m. deia iv. rimes qui devinrent alors si fort à la mode, ' est beaucoup
ib.p.i20.

antérieure au XII siècle. C'est ce que nous avons établi autre

part, et que nous n'entreprendrons pas de prouver de nou-
Boii. t. jun. p. veau. Ainsi tombe sans ressource ' l'opinion de ceux qui en

faCiiV.p'.'iiï'. veulent faire honeur au Poëte Leoninus, mort en 4195. D'au-

par' i

1

«î'c 7

h
'n'

lres ne sont Pas micux fondés à prétendre, que cette sorte de
^ vers a pris sa dénomination du même Poêle; puisqu'ils étoient

connus sous le nom de Leonius avant le milieu de ce siècle,

comme il paroît par le Poème De conlemtu mundi de Bernard

de Morlas, qui florissoit alors. Ces vers rimes servirent à en-

tretenir le goût qu'on avoit depuis long-temps pour les Se-

Abaëi.t.i.p.729. quences ou Proses rimées et cadencées. ' Genre d'écrire au-

{ 6
a
p.' m.

co"'
Que ' s'exercèrent beaucoup Pierre Abélard et Adam Chanoi-

ne Régulier de S. Victor. Avant que de finir ce qui concerne

Mart. anec. i. 3. la Poésie Latine, il importe d'avertir, ' qu'on fit revivre à la

p. 308.
gn jg ce sjeciej l'anciene coutume de couroner de Lierre

les Poètes qui avoient heureusement réussi dans leurs pie-

ces.

CCXXV. La langue Romancière étant devenue vulgaire

,

au moins dès le siècle précédent, on l'emploïa en celui-ci

encore plus souvent que la Latine à faire des vers. De sorte

que nos Poètes François surpassèrent de beaucoup en nom-
bre nos Poètes Latins, quelque multipliés que fussent ceux-

ci. Le Président Fauchet dans son Traité de l'origine de la

His. de iac. des langue et de la Poésie Françoise; et ' M. Galland dans un de ses
insc. t. 2. p. 728-

M,$moires académiques, nous en ont donné des listes de plus

de cent trente, dont la plupart ont fleuri au XII siècle. Nous

en avons encore dans deux manuscrits de la bibliothèque du

Roi, un autre recueil de cent dix, qui tous apparlienent à ce

même temps; et nous y en ajouterons de plus quelques au-

tres, que nous avons déterrés ailleurs. Il est aisé de juger par-

là, combien fut alors cultivée la Poésie Françoise. C'est la

dénomination qu'on donna tout un temps aux pièces de vers

en langue Romancière. Mais dans la suite on distingua de la

Poésie Françoise proprement dite, la Poésie Provençale.

. Celle-ci difïéroit de l'autre, en ce que le génie de la langue

demeura presque pur Roman. : au lieu que la langue Françoise

quoique pur Roman dans son origine, comme l'autre, fut

adoucie peu à peu, tant par les nouvelles inflexions et termi-

naisons qu'elle reçut, que par les autres endroits qui la rap-

prochèrent successivement du génie François. Le grand usage
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qu'on fit alors de cette langue à composer des Poésies, fut ce

qui contribua le plus à sa première formation. C'étoit la lan-

gue qu'emploïoient ordinairement les Poètes d'en -deçà la

Loire. Ceux d'au-delà, qui habitoient nos provinces méri-

dionales, versifioient au contraire en langue Provençale.

CCXXVI. Ce qu'on avoit publié jusqu'ici de Poésies Fran-

çoises n'étoit que de misérables productions, conçues en un jar-

gon rustique, barbare et grossier. Mais le XII siècle y apporta

quelques dégrés de douceur, de cadence, de régularité, et

laissa aux siècles suivants l'exemple de travailler sur cette ébau-

che, et le soin de la perfectioner. ' Âbélard fut un des pre- Abaei. t.i.p.u.

miers Poètes qui travaillèrent à décrasser et embellir notre 124e -

Poésie. Il fit au temps de ses premières liaisons avec Heloïse,

plusieurs pièces de vers erotiques, qui furent si fort goûtées,

qu'on les cbantoit encore long-temps après en divers pais.

' Rien n'étoit plus commun au commencement de ce siècle, His. m. de la Fr.

comme il a été montré ailleurs, que cette sorte de chansons, t-7. pr.p. 50.51.

Les Vaudevilles ne l'étoient pas moins ; et l'on en .faisoit sur les

moindres avantures publiques. ' Témoin la sentence que le Goir. vind. 1. 1.

Légat Gérard, Evêque d'Angoulême, rendit à prix d'argent, eP- 2L

en faveur du mariage de la fille d'André Seigneur de Vitré,

avec le fils du Vicomte do Mauleon. En un mot la Poésie

Françoise étoit alors en telle vogue, que les étrangers même
s'en mêloient. ' On sçait au moins, que Rrunon Archevêque ivo.ep.2u.not.

de Trêves depuis 1101 jusqu'en 1123, l'aimoit et s'y exerçoit p- 2m> -

souvent : gallicano Cothurno exercitatus. Nous joindrions à Bru-

non en qualité d'étranger Philippe de Thaùn, ou Thaon, son

contemporain, s'il n'y avoit pas d'apparence, qu'il étoit plutôt

François qu'Anglois de nation; car on soupçone qu'au lieu

de Taonensis, qui est son nom Latin, il faut lire Toarcensis,

qui signifie de Touais. (XI.) ' Philippe fit deux grands ouvrages en cotton. Mb. p. 48.

vers François : l'un des Créateurs, dans lequel il traite des
nV1 - 2 -

douze signes du Zodiaque, de l'année, des mois, des sept

jours de la semaine, des lunaisons, du sault et des phases de

la Lune ; et un autre intitulé le Bestiaire, parce qu'il s'y agit de

la nature des bêtes.

CCXXVII. ' Estiene d'Alinerre, Chanoine de Beauvais et Heim. ohr. an.

l'un des Clercs de la Chapelle de Henri Comte de Champa- 1U8-p 186 -

gne, quoique Poète Latin, étoit aussi Poète François, et fit

beaucoup de pièces de vers en l'une et l'autre langue. Il flo-

rissoit avant le milieu de ce siècle ; et la manière dont on parle

1 4
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de ses Poésies, fait juger qu'elles et oient aussi variées qu'a-

gréables : exercilatissimus in omni génère facetiarum ulriusque

linguœ, Lalinœ et Gallicœ. Mais entre ceux qui se distinguèrent

davantage à illustrer noire Poésie, on compte principalement

Pasq. rech. î. 7. Maître Vace ,
' Pierre de Saint -Clou, Jean le Nevelois,

c>3- Lambert Li cors, ou le Court, et Alexandre de Paris. Avant

ces deux derniers Poètes, on ne connoissoit de vers François

que de huit et de dix syllabes. Ils en firent de douze, qui

sont beaucoup plus pleins et sonores que les autres. On les

nomma Alexandrins du nom d'un de ces Poètes, comme le

prétendent plusieurs Ecrivains, mais plutôt à raison du sujet

de leur Poème . qui est une traduction de l'Alexandriade

,

commencée par Lambert, qui est par conséquent l'inventeur

vin. Ben. spe. de cette sorte de vers, et achevée par Alexandre. ' Helinand,
his. i. 29. c. m. Moms de Froimont, fut aussi un des plus célèbres Poètes

François de la fin de ce siècle. Avant sa conversion il s'étoit

cist. wb. t. 7. p. beaucoup exercé à la Poésie; ' aïant fait le métier de Trou-*
verre et de Chanterre, allant et venant par le monde, en dé-

bitant suivant les occasions, ou ses Satyres, ou ses Poèmes

d'adulation. Mais s'élant rendu Moine, sa Muse changea de

Vin. Beii. ib. génie, et ne se prêta plus qu'à des sujets de piété. ' Il fit en

ce temps-là des vers sur la mort, qu'on lisoit avec édification

dans les assemblées publiques. Production qui auroit dû faire

Mart. anec. t. 4. restraindre ' le règlement que fit alors le Chapitre général de
p ' im

son Ordre, pour défendre à tous les Moines de Cisteaux l'exer-

cice de la Poésie en langue vulgaire,

orig. des Jeux fi. CCXXVIH. ' La Poésie Provençale fut encore beaucoup
1.1. p. 31.

pjus cuitivée que la Françoise proprement dite. Elle avoit eu

His. ut. de la Fr. cours dès la fin du X siècle, ' comme on l'a montré en son
t. 6. p. 5i. 55. j.gu ^a

»

g je £jj sjec |e ja p0rja à son apogée. Divers événe-

ments concoururent à l'embellir et la perfectioner de la sorte.

Les Poètes Provençaux, qui avoient fait revivre les anciens

Bardes des Gaulois, s'élant multipliés presqu'à l'infini, trou-

vèrent le secret d'ajouter à l'agrément de la rime et de la ca-

dence qu'avoient déjà leurs vers, celui du son des instruments.

Poët. prov. pr. p. Ainsi ' l'on vid s'élever parmi eux les Violars, ou Joueurs de

Violon; les Juglars, ou Joueurs de Flûte; les Musars, ou

Joueurs d'autres instruments de Musique; les Comics, qui

représentoient des Comédies. Cette troupe de Poètes Mu-

siciens, qui ont été autrefois compris sous le nom général des

p.i3.u|Rigord. Jongleurs, ' alloit de province en proùnce, chantant ses di-
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verses pièces de vers, dans les cours des Rois, des Princes,

des grands Seigneurs, qui pour salaire leur donnoient des

draps, des chevaux, des armes, de l'argent. Récompense,

qui bien qu'extorquée quelquefois, comme l'observe l'His-

torien Rigord, contribua à multiplier le nombre de ces Jon-

gleurs. Ils devinrent tellement au goût de ce siècle, ' que les Mart. anec. t. 5.

Evêques même leur donnoient entrée dans leurs palais, et ne p 1236 - 1240 -

se faisoient pas de scrupule de passer les Dimanches et les Fê-

tes à leurs vains et dangereux amusements, ' et d'emploïer à steph. Tor. ep.

les payer le patrimoine de J. C. Au reste ce n'étoit pas seule-
215 "

ment les Poêles Provençaux qui faisoient le métier de Jon-

gleurs. Il y en avoit aussi parmi les Poètes François ; et nous

avons déjà remarqué autre part, qu'ils étoient particulière-

ment fort répandus dans les Cours des Princes de la seconde

Relgique.

CCXXIX. L'agrément que ' la Noblesse, tant de l'un que ong. des jeux fi.

de l'autre sexe, trou voit à entendre chanter, ou reciter les
lb- p- 25 '

Poésies Provençales, lui lit naître le désir d'en faire elle-mê-

me, et d'aspirer à la gloire de bien rimer. Celte passion saisit

jusqu'à l'esprit des Rois, des Princes, des Comtes et autres

Seigneurs du premier rang. De sorte ' qu'on vid au nombre Poèt. pror. u>. p.

des Poètes Provençaux l'Empereur Frideric Rarbe - rousse, [VcT*? '

Richard Cœur de lion, depuis Roi d'Angleterre, les Comtes '

Henri et Geofroi ses frères, et encore d'autres Princes. ' Alors Orig.desJeuxFi.

les Comtes de Provence, devenus dans la suite Rois de Na-
^p- 33-

pies et de Sicile, et les Seigneurs Provençaux, qui ne te-

noient auparavant chés eux que des assemblées pour les jou-
tes et les tournois, où l'on faisoit montre de la force et adresse

du corps, voulurent en tenir où l'on fit parade ,des saillies,

gentillesses et autres beautés d'esprit. Ils engagèrent à cet

effet ceux qui faisoient profession de Poésie, à porter dans
leurs Palais, ou Châteaux, les pièces de leur composition,
et travaillèrent eux-mêmes à joindre au titre de braves Che-
valiers celui de bons Poètes. ' Ces nouveaux exercices firent p-84.

naître entre les Seigneurs une noble émulation. Chacun s'é-

tudia à y briller, comme il avoit tâché de se distinguer aux
joutes et aux tournois. Les pièces de vers, qui en étoient le

fruit, se portoient à un tribunal, ' qui après en avoir balancé p. 35. 36.

les grâces, déeidoit du prix. On nommoit ce tribunal Cour

i Henri Comte de Poitiers fut couronné Roi d'Angleterre en 11BO, par ordre du Roi
Henri II ton père, qui le surrécut.
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d'Amour, et ses décisions Arrêts d'Amour, pour la raison que
les Poésies sur lesquelles il prononçoil, rouloient ordinaire-

ment sur cette matière. Mais les Auteurs avoient une scru-

puleuse attention, à en bannir tout ce qui auroit pu blesser le

moins du monde les oreilles chastes. C'étoil souvent des Da-

mes respectables par leur rang, leur sçavoir, leur vertu, et

toujours des persones ou de la première naissance, ou d'un

mérite distingué, qui présidoient à ce tribunal.

CCXXX. Il est aisé de comprendre par-là, quelle vogue

Poët. prov. ib. p. eut alors la Poésie Provençale. ' Aussi nous apprend-on, que
8-9,

depuis 1462, temps auquel l'Empereur Frideric inféoda Ja

Provence à Raimond Derenger, qui avoit épousé Rixende,

ou Richilde, sa nièce, jusqu'à la fin du règne de Jeanne I,

Reine de Naples et de Sicile, et Comtesse de Provence,

c'est-à-dire vers 1382, cette province produisit un si grand

nombre de Poètes célèbres, qu'on la qualifia en langue du
Orig.desjeuxFi. païs La boutiqua dels Troubadours. ' Caseneuve assure avoir lu
ib. p. 27.

jes protiuctions (je cent quarante -cinq de ces Poètes, re-

cueillies en un grand volume écrit à la main plus de trois siè-

cles avant qu'il écrivît lui-même. Il ne faut pas au reste s'imagi-

ner que tous ces Poètes, quoique nommés Provençaux,

p. 39-42 1 1. 2. P . fussent natifs de Provence. ' Us n'étoicnt ainsi qualifiés, que

deLang. t. 2. p. par la raison qu'ils emploïoient la langue provençale à com-
518-520.

poser leurs Poésies. Le Languedoc, le Dauphiné, la Guiene,

le Poitou, le Limousin, le Velay, le Gevaudan, et peut-être

aussi les autres païs voisins, produisirent le plus grand nombre

de ces Poètes. La seule Ville de Toulouse donna alors Peire

Ramond los Prous , Peire Vidal , Aymeric de Pegulhen,

Guillem Montagnol, Guiraut d'Espagna, Guillem Anellier,

Pons Sanlhol, Ramond-Escriva , c'est-à-dire Raimond l'E-

crivain, Chanoine et Archidiacre de la cathédrale, mis à

mort par les Albigeois en 1242. Le Gevaudan donna de son

côté le Châtelain Guerin le Rrun ; le Velay, Peire Carde-

nal ; le Limousin , Gaucelin Faidits natif d'Userche. Les

Poitevins, qui avoient un talent particulier pour ce genre de

Ord. vit. ut. 10. Poésie, eurent aussi leurs versificateurs, entre lesquels ' Guil-
p '

' laume IX leur Comte se fit un grand nom. Au retour de la

Croisade, il mit en vers Provençaux les avantures de son

• Poët. prov. ib. voïage, et se faisoit un plaisir de les reciter devant les Rois,

SmIwu: h "!
'. 'es Seigneurs, et dans les assemblées des Chrétiens,

j. 2^ 29. ao. «>. CCXXXI. * La langue et la Poésie Provençale montèrent
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par ces moïens à un si haut degré de politesse et de réputa-

tion, que les nations étrangères se firent un honeur et un

mérite d'imiter les Poètes Provençaux, et de les prendre pour

modèles. Plusieurs anciens Poètes Italiens choisirent même la

langue Provençale, pour publier les productions de leur Mu-
se. Témoin Bonifacio Calvo, Lanfranc Cygala, Sordel Man-

tuan, Albert Marquis de Malcspinc, Perceval Doria, tous

cilés comme tels par le Cardinal Bembo. L'on y joint aussi

Folcher ou Folquet, c'est-à-dire Foulques de Marseille, na-

tif, dit-on, de la Ville de Gennes, et l'un des plus célèbres

Poêles provençaux de son temps. Mais comme il fut Evêque

de Marseille en 4174, puis Archevêque de Toulouse au bout

de trente ans, il n'est pas étrange qu'il ait versifié en Proven-

çal. Le même Cardinal convient, que la langue Toscane a

emprunté de la Provençale ses plus beaux ornements. Il suf-

fit en effet de lire les ouvrages de Dante, de Pétrarque, de

Boccace et autres Poètes Toscans, pour se convaincre qu'ils

ont non-seulement imité, mais même pillé nos anciens Poètes

Provençaux. Caseneuve soutient aussi la même chose par rap-

port aux Espagnols, dont quelques Bois, nommément d'Ar-

ragon, se mèloient de Poésie Provençale. L'empereur Fri-

deric, qui la cultivoit, et qui introduisit en Allemagne les

Cours d'Amour à l'imitation des Comtes de Provence et des

pais voisins, y put aussi faire goûter cette sorte de Poésie.

Il y a beaucoup d'apparence, que Jean Duc de Brabant, l'un

des Poètes à la suite de cet Empereur, éloit Poète Proven-

çal.

CCXXXII. ' Mais comme les Poètes manquent, alors poët. prov. u>. p.

que les Mécènes vienent à manquer, cette brillante répula-
i0 '

tion des Troubadours Provençaux tomba peu à peu, depuis

la mort de la Reine Jeanne Comtesse de Provence. Louis I

aïant succédé aux Etats de cette Princesse, on ne trouve plus

que le Boi Bené, fils de Louis II, qui ait aimé les Lelres,

et favorisé les Poètes et les autres Sçavants. Le premier échec

qu'eut à souffrir la Poésie Provençale, fut le mépris où tom-
bèrent les Jongleurs, qui la célébroient par-tout. ' Les gents Saresb. de n«g.

de bien et ceux qui pensoient le plus sainement, ouvrirent abbV.clwl Marti

les yeux sur une telle possession, qui ne pouvoit avoir que ?
n

|
c

- '• \- «V
3
12J(i

des suites dangereuses. Les uns blâmèrent fortement les 322 | HÙg. sac!

présents qu'on faisoit à ces Chantcrres coureurs. D'autres ex-
ant

"

2 ' p 'm
hortoient ceux avec qui ils étoient en liaison, à leur refuser

1 a * Tome IX. Z
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entrée chés eux. Enfin presque tous, le Pape Urbain III à

leur tête, s'accordèrent à les regarder comme des persones

infâmes. Le Roi Philippe Auguste fit encore plus, et les chassa

tous de ses Etats. Mais le coup le plus fatal que reçurent les

Orig. des jeux fi. Muses Provençales leur vint ' de la décadence des Cours d'A-
i. 2. p. Bo.w. mour, que tenoient les Ducs de Guiene, les Comtes de

Toulouse, de Provence, de Carcassone, de Rodés, les Vi-

comtes de Reziers, et les autres Seigneurs des pais où regnoit

la langue Provençale. Ces Maisons étant tombées, et- les fiefs

en aïant été réunis à la Courone, ou transportés à des familles

étrangères, ces Muses devinrent muettes. Tous les beaux es-

prits qui maintenoient l'honeur de la langue Provençale, se

rebulterent entièrement; et n'espérant plus de récompense,

ils perdirent le courage de faire des vers. Il n'y eut que la

Ville de Toulouse, qui pour parer à ce silence, établit ses

Jeux floraux, dont il sera parlé au temps de leur institu-

tion.

CCXXXHI. La Rhétorique, ou Etude de l'Eloquence,

subit le même sort de la Poésie Latine, qui est une autre sorte

d'Eloquence plus sublime et plus rafinée. On l'étudioit par-

tout où s'enseignoient les Arts Libéraux; et nous avons déjà in-

diqué quantité d'habiles Rhéteurs, qui en faisoient des leçons

publiques, tant à Paris, que dans d'autres Villes, et plusieurs

Monastères du Roïaume. Les plus renommés éloient Bernard

de Chartres, Pierre Abôlard, Guillaume de Conches, Ri-

chard Levesque, Thierri l'Armoricain, Jean de Salisburi,

Adam de Petit Pont, Menervius disciple d'Abélard, Silves-

Guib. de Nov. p. tre Girard, ou Girard Silvestris. ' Guibert Abbé de Nogent,

p^ilsa
"1

'
chr

'
Ie Docteur Alain et Geofroi de Vinesauf favorisèrent les tra-

vaux de ces Rhéteurs, les deux premiers par chacun un écrit

sur la manière de prêcher, et le troisième par un traité de l'E-

loquence. Mais tous ces secours produisirent peu de bons Ora-

teurs, qui furent presque aussi rares que les bons Poètes. Le

mal vint de deux causes principales. II en est de l'Eloquence

saresb. met. i.i. comme ' de la Poésie, qui doit imiter la nature. Mais le mau-
c-17,

vais goût du siècle ne permit pas de suivre cette excellente

maxime, ni de se former sur le modèle des Anciens, qui au-

ci.p. 3. 4. roit ramené cet aimable naturel. ' Il s'éleva d'ailleurs un Avan-

turier, qui ignorant la nature et les avantages de l'Eloquen-

ce, s'en déclara l'ennemi irréconciliable, et en condamna

hautement l'élude, comme il condamnoit aussi celle de la
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Grammaire.' Entreprise insensée et téméraire, qui arma les c 5. p.i4.

Partisans des bonnes études, nommément Abélard, Gilbert

de la Poirée, Thierri l'Armoricain et Guillaume de Conches,

qui roussirent heureusement à la renverser; et l'on continua

d'étudier l'Eloquence, comme auparavant.

CCXXXIV. Quoique le progrès qu'on y fit, ne fût pas

des plus heureux, il parut néanmoins quantité de grands hom-
mes, qui se firent de la réputation pour leur temps dans l'E-

loquence de la chaire. Les uns firent revivre l'usage des orai-

sons funèbres, interrompu depuis plusieurs siècles par la rareté

des Orateurs. Les autres se mirent à prêcher la pénitence, et

les autres vérités nécessaires au salut. ' Depuis l'oraison funé- Boji. 25vFeb. p.

bre de S. Honorât Evoque d'Arles par S. Hilaire son succès-
59°' "' 27 '

seur vers 413, il ne s'en étoit point fait en France, que l'on

sçache, jusqu'à celle de Guillaume le Conquérant en 1087,

par Gilbert, non de Lisieux, mais d'Evreux. Ce qui fit alors

renaître le goût pour cette sorte de pièces d'Eloquence, fu-

rent vraisemblablement ces éloges funèbres le plus souvent

en vers, dont l'usage étoit tout commun sur la fin du XI siè-

cle, comme il a été dit ailleurs. Au siècle suivant qui fait

l'objet de ce discours, les oraisons funèbres se multiplièrent.

' Léger Archevêque de Bourges fit celle du B. Robert d'Ar- caii. chr. nov. t.

briscelle, mort à Oursan dans son Diocèse en Février 1117. 2-p- 47 -

' Le Pape Gelase II étant mort à Cluni en 1110, Pierre de Mur.scri.u. t. 3.

Poitiers, Moine de cette abbaïe, honora ses obsèques par P ' 41G '

une oraison funèbre, qui existe encore au rapport de M. Mu-
ratori. ' En 1138, S. Bernard en prononça une fort eloquen- Mab. an. 1. 77. n.

te, à la mémoire de Girard son frère Moine de Clairvaux. Au 13,

bout de dix ans en 1148/ il fit celle de S. Malachie Primat Bem.ser.p.iott-

d'Irlande, mort à Clairvaux la même année, et en prononça
10i<J "

encore une autre au jour de son aniversaire. Trois pièces en
genre d'Eloquence des plus belles qu'on eût vues, depuis les

bons siècles de la Latinité. Aussi leur Auteur avoit-il tout ce

que demandent les Anciens pour faire un véritable Orateur :

vir bonus dicendi peritus. De France l'usage des Oraisons fu-

nèbres passa en Germanie, comme il paroît ' par celle qu'Im- Mab. u>. n.œ.

bricon Evêque de Wirtzbourg, fit aux funérailles de S. Otton

Evêque de Bamberg, mort en 1130.

CCXXXV. Ceux d'entre les François qui firent usage de

leur Eloquence, soit acquise, ou naturelle, à annoncer la

parole de Dieu, et prêcher les vérités du salut, sont presque

Zii
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Man. am. coll. t. sans nombre. ' Robert d'Arbriscelle et ses compagnons, Rer-

n.^«M^taû£ nard de Tiron, Vital de Mortain, ou de Savigni, Raoul de

îl""^;
2

.

1^ '

f1
Ïk' la Futaie, qui avoient commencé à le faire sur la fin du siècle

H. L. 1.00. n.foi > »
. . .

i. 07. n. io. précèdent, continuèrent leur ministère en celui-ci. Geraud

de la Sale disciple du premier les imita, et fit la môme chose

en Aquitaine. Outre le fruit que les peuples tirèrent des pré-

dications de ces grands hommes, il en résulta encore un au-

tre avantage plus permanent : l'établissement de cinq diffé-

rentes congrégations et la fondation de plusieurs monastères

particuliers, en Languedoc, en Poitou, en Limousin, en

Angoumois, en Perigord. Quoique Vital ne prêchât qu'en

Roman, il le faisoil néanmoins avec tant d'Eloquence, que

ses auditeurs en étoicnt attendris. Aïant prêché en 4449 au

Concile de Reims, le Pape Calixte II, qui y étoit présent,

avoua que jamais persone ne lui avoit si bien représenté les

Bon. e. Jun. p. obligations d'un Souverain Pontife. D'un autre côté, ' S. Nor-
827-

bert et Hugues son premier compagnon, s'occupoient non-seu-

lement à prêcher, mais encore à former d'autres Prédicateurs.

His. de Verd. i.
' Roger disciple, puis compagnon du même S. Norbert, et

2. p-58.
ensuite premier Abbé de S. Paul à Verdun, prêchoit avec au-

Guib.deNov.de tant de force que d'onction. ' Erlebaud, Doïen de l'église de
pig. i.i.c.2.n.4. cam]}ra j au commencement de ce siècle, avoit un grand ta-

lent pour la parole, qu'il soûtenoit par une intelligence sin-

ursp. chr. an. guliere de l'Ecriture Sainte. ' Arnoul surnommé Mauclerc,
•

ou Mala corona, qui se porta quelque temps pour Patriarche

de Jérusalem au temps de la première Croisade, passoit aussi

Bon. \. Apr. p. pour bon Prédicateur. ' Hugues Evoque de Grenoble, mort
43.ii.22. en 4j32

?
avoit acquis encore à plus juste titre la même répu-

tation.

CCXXXVI. Hildebert du Mans, Pierre le Vénérable, et

Nicolas de Clairvaux relèvent beaucoup l'Eloquence de la

chaire, qui brilloit dans les sermons de Gibuin, ou Gebouin,

Archidiacre de l'église de Troïes, depuis 1430 jusqu'en 4450.

Rob.de Mont. an. ' Geofroi Archevêque de Dourdeaux, mort en 4458, étoit re-

gardé comme un des plus excellents Prédicateurs de son

Saresb. de nug. temps : Verbi Dei Scminator egregius. ' Jean de Rellême d'a-

bord Evoque de Poitiers en 4462, puis successivement Arche-

vêque de Narbone et de Lyon, avoit aussi un talent singulier

Rob. Aib. chr. p. pour la parole. ' Ilier Clerc de l'église d'Auxerre, quoique

peu letré. faisoit l'admiration des peuples par ses Prédications.

Mais il n'y eut point en tout ce siècle de Prédicateur plus re-
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nommé pour le zélé et la force de l'Eloquence,' que Foui- p.%.21 Aib.chr.

ques Curé de Neuilli au Diocèse de Paris, qui parcourut di- 9"'£&& fVil'.

verses provinces en déclarant une guerre ouverte à tous les p- «0. 473. 478.

vices, sans épargner ceux des Evêques, non plus que ceux

des Clercs inférieurs. Ce ne fut pas seulement dans les chaires

publiques qu'on exerça l'Eloquence; on en fit aussi usage dans

les cloîtres. ' A l'abbaïe de Marmoulier en particulier, il y Mart . anec . 1 . j,

avoit des Moines habiles, qui de temps en temps pronon- p- 616-

çoient devant leurs confrères des discours éloquents. Ce fut

dans l'obscurité du cloître que se formèrent plusieurs autres

Orateurs de ce siècle.' Lambert Abbé de Laubes, mort en spic. t. 6. p. 622.

4149, se faisoit admirer dans les Conciles, les Assemblées

d'Abbés, à la Cour et dans les Cathédrales, par l'Eloquence

de ses discours.' Milon Abbé du Pin de l'ordre de Cisleaux Mart. «m. cou.

t

au Diocèse de Poitiers, que Richard I Roi d'Angleterre me- ^p- 858 -

na avec lui à la Croisade, y fut d'un grand secours par le don

particulier qu'd avoit pour la parole. ' Le même talent qu'on r i>. au. chr. p.

admiroit en la persone de Henri, d'abord Abbé de Cisteaux, "* *

puis Cardinal Evoque d'Albane, le fit choisir en -H81 pour

chef de la Croisade contre les Albigeois. ' Tacon, ou Tade- prœm. bib. §».

con, Prémontré au Diocèse d'Utrecht vers 1160, se fit un 51G -

grand nom dans l'exercice de l'Eloquence de la chaire : virum
eloquio clarum et concionandi yratia insignem.

CCXXXVII. On ne connoît l'Eloquence de tous ces Ora-

teurs qui vienent de paroitre sur les rangs, que par ce que
nous en apprend l'Histoire. Mais en voici beaucoup d'autres,

qui tous ont laissé des monuments de la leur, et dont on peut

par ce moïen juger plus sainement. Le premier à raison de l'an-

cieneté est Raoul Ardent, cet Orateur, qui mérite à juste li-

tre d'en porter le nom, et qui aïant fleuri principalement au
siècle précédent, brilloit encore au commencement de celui-

ci. S. Bernard, autre excellent Orateur, est suffisamment con-
nu par ceux qui ont lu ses ouvrages. Ses sermons en particu-

lier sont admirables par la sublimité des pensées, la solidité et

la variété des sentiments, la douceur des expressions, la viva-

cité du style, enfin la piété et l'onction qui s'y font sentir par-

tout. ' Pierre de Celle trouvoit aussi de grandes beautés dans Petr. Ceii. 1. 7.

les Sermons de Hugues de S. Victor, de Gilbert de la Poirée
epl9 '

et de Pierre le Mangeur, jusqu'à les mettre de niveau avec

les précédents. On n'en découvrait pas de moindres dans les

siens propres; puisque du vivant même de l'Auteur ils étoient
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répandus dans presque toute la France, et encore ailleurs.

Ceux de Gilbert de la Poirée ne paroissent plus aujourd'hui;

et ceux de Pierre le Mangeur ne sont que manuscrits. Ainsi

il s'en faut tenir au jugement avantageux qu'en porte Pierre de
Mab. an. 1.77. n. Gelle, qui avoit lu les uns et les autres. ' Le B. Guerric Ab-

bé d'Igni, mort en 4155, s'étant formé sur le modèle de la

piété et de la manière d'écrire de S. Bernard, a réussi à le co-

pier, et à faire de son côté d'excellents Sermons. Leur mérite

est déjà connu par les fréquentes éditions qui en ont été faites,

soit séparément, ou conjointement avec les œuvres de S. Ber-

nard.

CCXXXVIII. Il y a encore plusieurs autres recueils de

Sermons, tant imprimés que manuscrits, qui appartienent à

ce siècle. On en a d'Hildebert, successivement Evoque du
Mans et Archevêque de Tours; de Pierre Abélard; de Pierre

le Vénérable Abbé de Cluni; de Maurice de Sulli Evoque

de Paris; de Geofroi Babion, un des Maîtres-Ecoles d'An-

gers; d'Amédée Evoque de Lausane; d'Isaac Abbé de l'Es-

toile; de Pierre de Blois Archidiacre de Bath; de Chreslien

et de Nicolas, l'un it l'autre Moine de Clairvaux; d'Ileli-

nand de Froimont. S'il ne se trouve pas dans tous ces recueils

de Sermons, autant de beautés qu'il y en a dans ceux de S.' Ber-

nard et de Raoul Ardent, ils n'en sont pas moins des preuves

de la grande application que donnèrent nos François à culti-

ver l'Eloquence de la chaire. Il en faut dire autant d'autres

recueils, dont les injures des temps nous ont privés. De ce

nomLre sont les Serinons de Francon Abbé d'Afflighem ; ceux

de Geofroi Abbé de Clairvaux; d'Estiene Evoque de Tour-

nai; d'Hervé Moine de Bourgdieu; et sans doute de plusieurs

autres, dont la connoissance nous aura été dérobée. Arrêtons-

cïst. bib. t. 6. p. nous un peu ' au recueil de ceux d'Helinand, moins pour con-
206"m

sidérer les traits d'Eloquence qui s'y rencontrent, comme la

gravité, l'onction, les vives descriptions des vices dominants

en son siècle : que pour faire observer l'érudition profane qu'il

p. 220. y emploie. ' Dans un Sermon sur Noël, il cite Horace, Vir-

P . 222.221. 226. gile, Lucain; ' et ailleurs, encore Virgile plusieurs fois, Te-

rence, Ciceron, Juvenal et Seneque. Voilà un des premiers

exemples de cette licence, que les Prédicateurs des siècles

suivants prirent de marier dans des discours de Morale et de

piété, la Literature profane avec l'érudition sacrée. On en avoit

déjà vu quelques vestiges dans les Homélies de Raoul Ardent.
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CCXXXIX. On a pu remarquer au travers de ce qui a

déjà été dit, touchant les Professeurs qui enseignèrent publi-

quement dans l'Académie de Paris, que la Philosophie fut

une des facultés de la Literature, qui attirèrent le plus l'at-

tention des genls de Letres. Les Laïcs l'étudioient avec les

Clercs; ' et l'on voïoit des Seigneurs qui avoient acquis par- Th. Cant.i.1. ep.

là le litre de Philosophe. Dès les premières années de ce siè-
153 '

cle, qu'on se portoit avec ardeur à cette étude, ' elle eut le saresb. Met. 1. 1.

même sort que celle de la Grammairo et de l'Eloquence. Les ai,

1"3 ' 1
'
p '

Cornificiens, gens qui étant sans science et sans capacité,

cherchoient à passer pour sçavants, plutôt qu'à le devenir en

effet, n'épargnèrent pas plus l'une que l'autre, et tirent tous

leurs efforts pour les faire regarder comme inutiles. Avant

qu'on pût venir à bout de détruire celte extravagante opinion,

elle causa beaucoup de dommage à la bonne Philosophie,

comme aux autres études. Enfin ' on réussit à la faire tomber c.5. p. «.

sans ressource, et à ranimer l'amour et le zélé pour les Letres.

' Alors quelques-uns des' Cornificiens rcconnoissant eux-mê- c.4. p. 11.12.

mes leur ignorance, sur-tout dans la Philosophie, allèrent

cacher leur honte dans le cloître. D'autres prirent le parti

d'aller à Salerne, ou à Montpellier étudier la Médecine. Mais

il arrivoit souvent, qu'ils devenoient aussi mauvais Médecins,

qu'ils éloient mauvais Philosophes. On eut par-là une nouvel-

le preuve de l'utilité de la Philosophie, qui apprenant à penser

et raisoner juste, au même temps qu'elle donne les connois-

sanccs des choses d'usage et de pratique, fraie la voie aux au-

tres sciences.

CCXL. ' Ce siècle-ci ne reconnoissoit que trois parties dans canis.B.t.a.par.

la Philosophie : la Logique, ou Dialectique, la Morale et la fb! c. s*.
1

P

Sa
58?

b '

Physique. L'Auteur de la vie de S. Eberhard Archevêque de

Sallzbourg, qui avoit étudié en France, n'y en compte pas

davantage, et no fait aucune mention de la Métaphysique,

non plus que Jean de Salisburi. De ces trois parties la Dia-

lectique fut presque la seule que l'on cultiva ; et cette Dia-

lectique n'étoit autre pour le fonds, que celle d'Aristote. Ce
Philosophe avoit commencé à être connu et suivi en France
au siècle précédent. Mais ce ne fut encore rien en comparaison
de la vogue qu'il y eut en celui-ci. Tous les Sçavants con-
noissent le traité que le célèbre Docteur M. de Launoi a fait

sur ce sujet. Nous y ajouterons quelques nouvelles remar-
ques qui font encore plus directement à notre dessein. Outre
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le préjudice notable que cette Dialectique causa à la bonne
Théologie, on ne pouvoit pas l'avoir exacte. L'une des rai-

sons en est qu'on ne l'étudioit, que dans des versions défec-

tueuses, par l'ignorance où l'on éloit alors de la langue Ori-

ginale, qui est le Grec. Telles éloient toutes les traductions
Rob^add. ad Sig. de ce fameux Philosophe, tant ' celles qui parurent dès le

commencement du siècle, que les autres qui vinrent ensui-
Th.cant.i.2.cp. te: ' nommément celle qui se débiloit en Normandie, d'où

Jean de Salisburi en fit venir un exemplaire vers 4167. On en
fut si convaincu avant la fin du siècle, qu'on prit le parti de
traduire Aristote sur l'Arabe. Mais cet expédient, bien loin de
remédier au mal, ne fit que l'augmenter en multipliant les

fautes. Ajoutez à ces défauts, l'obscurité du texte original
;

car on sçait que Ciceron, tout bel esprit qu'il étoit, regar-

doit Aristote comme inintelligible, et que d'autres beaux es-

prits ont dit de lui, qu'il semble n'avoir écrit que pour n'être

pas entendu.

CCXLI. N'importe; quelque mauvaise que fût sa Dialec-

tique elle fit tomber peu à peu celle qu'on enseignoit pour
l'ordinaire auparavant, et qu'on attribuoit à S. Augustin. Ses

partisans se multiplièrent presque à l'infini. Les plus grands

génies, tels que Bernard de Chartres, Abélard, Otton d'a-

bord Abbé de Morimond, puis Evoque de Frisingue, Adam
de Petit-pont, Jean de Salisburi, Hugues Metel, tous l'em-

ast. bib. t. 7. P . brassèrent comme les autres. Il n'y eut guéres ' qu'Helinand

entre les Philosophes, qui conçut du mépris pour Aristote,
Sarcsb.Mcti.j.

j
USqu'à le mettre au rang des monstres de la nature. ' Bernard

p. toi. 220. de Chartres au reste ne lui étoit pas si aveuglément attaché,

qu'il le crût sans défaut, et qu'il ne lui préférât Platon. Il au-

roit bien voulu cependant les reconcilier l'un et l'autre ; mais

o
1

"
c

' f
t'
'iâ

c

i

*' 'e tenta inuu 'emcnt -
' Abélard de son côté, quoique le plus

Abaéi. ep". î.c.i. au fait de la doctrine d'Aristote, pour laquelle il témoigne
p"

'

avoir eu une inclination comme naturelle, ne la regardoit

pas comme suffisante pour former un Dialecticien
;

puisqu'il

y fit des additions, qui lui méritèrent en quelque sorte d'être

associé en ce point avec Themislius, Ciceron, Apulée et

Boëce. En général le gros des Philosophes n'en pensoit pas
Sa

!if
sb

' & '• 2 - autrement, et avoit recours à d'autres écrits. ' Les uns vou-
c. it>. d. yv

loient qu'on lût Porphyre avant Aristote ; et Jean de Salisburi

éloit de cet avis, pourvu qu'on sçùt bien l'entendre, et qu'on

n'y emploïàt pas trop de temps. D'autres passoient d'Aristote à
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Platon, et de Platon à Aristote. La plupart enfin joignoit à

celui-ci Averroès, Avicenne, et dans la suite avant la fin du

siècle, beaucoup d'autres subtilités Philosophiques d'Auteurs

Arabes, qui jetterent encore une nouvelle obscurité dans la

Dialectique.

CCXL1I. Malgré tous ces inconvénients, il ne laissa pas de

se former quantité de grands Philosophes. Les plus célèbres,

outre ceux qui ont été déjà nommés, furent Guillaume de

Champeaux, Albcric de Reims, depuis Archevêque de Rour-

ges, Gilbert de la Poirée, Thierri l'Armoricain, Guillaume

de Conches, Robert de Melun, Guillaume de Soissons, ' Gi- Th. Cant. î.i.ep.

rard la Pucelle, Alger qui de Scolaslique de Liège se rendit ^Ji.^w'iMirtl

Mo.ne à Cluni, et un nommé Tanchrade, qui paroît avoir ££!•
co11

- *• *•*•

vécu dans les Païs-Ras dès les premières années de ce siècle.

Plusieurs d'entre eux ne se bornèrent pas à faire de vive voix

des leçons publiques de Dialectique, ils travaillèrent encore à

l'illustrer par leurs écrits. ' Guillaume de Champeaux prescri- Saresb.ïb. i.3.c.

vit des moïens pour faire des argumentations probables, à
J ' p '

quoi tendent les huit livres des Topiques d'Aristote. ' Progon 1. 4. c. 21. p. 210.

de Troïes. en Champagne, qu'on ne connoît que par cet en-

droit, publia de son côté de nouveaux Topiques, dont quel-

ques Philosophes de son temps firent usage
; quoiqu'ils les

méprisassent en apparence. Abélard écrivit beaucoup sur les

matières Philosophiques, comme on le verra par le catalogue

de ses ouvrages, et fit en particulier un traité des Universaux

et des choses singulières. ' Adam de Petit-pont composa un c.3.p.i82.

autre traité qu'il intitula l'Art de raisoner, Ars disserendi. Guil-

laume de Conches fit davantage, et donna un corps entier de
Philosophie, où il semble que les Philosophes de ce siècle

puisoient, comme les Canonisles dans le Décret de Gratien,

et les Théologiens dans le recueil de Pierre Lombard. Ce
sont principalement tous ces écrits Philosophiques, et autres
qu'on fora connoître dans la suite, ' qui faisoient dire à Jean 1. 3. c. 6. P . 156.

de Salisburi, que les Philosophes ses contemporains avoient

rendu de grands services aux Etudiants, tant par leurs nou-
velles inventions, que leur manière d'expliquer les Anciens.
Jean de Salisburi mérite lui-même de leur être associé, à rai-

son de son Métalogue, qui est un ouvrage propre à favoriser

l'étude de la bonne Philosophie.

CCXLIII. Il ne faut pas au reste s'imaginer, qu'avec tous
ces secours on eût une Dialectique fort parfaite, et que ceux

Tome IX. A a
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qui l'étudioient, y fissent tout le progrès qu'il eût été à dési-

rer. Non; et l'on en découvre plusieurs causes, presque tou-

tes renfermées dans la manière dont s'en faisoient les leçons

1. 1. c. 24. p. «s. publiques. L'origine du mal vint ' de ce que l'on changea la cou-

tume des bons Professeurs du commencement de ce siècle,

qui emploïoient deux et trois ans entiers à enseigner la Philo-

sophie seule. Au lieu de ce temps, on ne tarda pas à y en mettre

beaucoup moins : ce qui suivant la remarque de Jean de Sa-

lisburi, porta un préjudice notable à cette sorte d'étude. En-
î. 2. c. 17. i«. p. core arrivoit-il ' que les Docteurs qui abregeoient ainsi le temps,

le perdoient le plus souvent pour être trop diffus. D'autres fai-

soient leurs leçons de manière à n'être pas entendus de leurs

disciples : et cela par ostentation, par vanité, pour faire pa-

rade de leur prétendue science. C'étoit par les mêmes motifs

qu'ils affectoient de renchérir sur les Docteurs précédents,

qu'ils n'entendoient pas quelquefois. Ceux-là vouloient com-

prendre toute la Logique dans le seul traité des Universaux;

ceux-ci s'arrêlant à la première catégorie, c'est-à-dire la subs-

tance, tàchoient d'y faire entrer toutes les autres. Presque

tous s'amusoient à chercher des mystères sur chaque mot,

c.7.p.79. ' et à inventer des subtilités, sans arriver jamais à la con-

noissance de la vérité, qui est la fin de la bonne Dialec-

tique. Souvent n'entendant pas ce qu'ils avançoient, ils ne

i le 3. p. 7-9. réussissoient qu'à faire de vains raisonements, ' et à donner lieu

à des questions inutiles. Enfin il se trouvoit des Dialecticiens,

qui à force de multiplier les négations réduisoient la dispute

à d'indécentes criailleries : de façon que celui qui sçavoit le

mieux crier, étoit assuré de vaincre son adversaire.

GCXLIV. Tel étoit l'état de la Dialectique avant le mi-

lieu de ce siècle, suivant l'idée que nous en donne un habile

Ecrivain du temps même, que nous n'avons feit qu'abréger.

Mais bien loin de devenir plus heureux dans la suite, il alla

toujours empirant. Les divisions qui s'élevèrent entre les dif-

férentes sectes de Philosophes, causèrent beaucoup de trou-,

blés dans leurs Ecoles, et un grand dérangement dans la doc-

His. ut. de la Fi . trine qui s'y enseignoit. ' Nous avons déjà exposé ailleurs les

t. 7. p. 132. 133.
rajvageSj qu'y fit au siecje précédent la furieuse guerre qui s'al-

Saresb. ib. î. 2. c. luma dès-lors entre les Réalistes et les Nominaux. ' Jean de
17. P .

99.
Salisburi regardoit l'opinion des derniers, comme tombée à

la mort de Roscelin leur père, ou plutôt leur plus zélé par-

tisan. Mais elle continua presque jusqu'à la fin du XV siècle ;
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et il fallut un Edit du Roi Louis XI pour y mettre fin. A ces

troubles s'en joignirent encore d'autres, causés par la diver-

sité de sentiment touchant les Universaux : c'est-à-dire les

termes communs et généraux, sous lesquels sont comprises

plusieurs espèces et plusieurs individus. ' La plus saine partie P . 100.

des Philosophes soûtenoit, que ce n'est qu'une notion de l'en-

tendement. C'étoit l'opinion de Bernard de Chartres, de Gau-

tier de Mortagne et des autres Platoniciens. ' Une autre par-
p . t0 i.

tie du nombre desquels étoit Gauslen, ou Joslen, depuis

Evêque de Soissons, ne reconnoissoit d'Universel que dans

toutes choses prises collectivement. ' Quelques autres, à
p . gej Abaëi. ep.

la tête desquels se trouvoit Abélard, qui se vantoit d'avoir '
•''•• » p- 5 -

fait changer de sentiment sur ce point à Guillaume de Cham-
peaux, le faisoient consister dans les termes ; ad sermorœs de-

torquet universalia, dit d'Abélard un Auteur contemporain.

Enfin ' Gilbert de la Poirée et ses disciples, élablissoient l'U- saresb.ib.p.ioi.

niversel dans les formes naturelles des choses : formis nativis

universalitatem allribuit, d'où sont venues apparemment les

formalités des Scotistes.

CCXLV. On perdit beaucoup de temps à ces questions

et disputes inutiles, qui firent disparoi tre le véritable objet

de la Dialectique. ' Les plus sages d'entre les Philosophes s'en L 3 . c, 3 . p . 145 .

moquoient et condamnoient également les autres défauts qui

regnoient dans les Ecoles. Néanmoins ils se trouvoient obli-

gés à suivre le torrent de la coutume, et se conformer au

grand nombre. Ils alléguoient pour raison, que s'ils ensei-

gnoient la Dialectique avec la précision et la clarté qu'elle

exige, persone, ou presque persone, ne seroit venu à leurs

leçons, tant le goût de ce siècle étoit généralement dépravé

en ce genre de doctrine. Après cela doit-il paroître étrange,

qu'on fit alors si peu de progrès dans la Dialectique? Tel on
sorloit des Ecoles, où on l'avoit étudiée aussi imparfaitement

qu'elle y étoit enseignée, tel on demeuroit dans la suite,

sans travailler à perfectioner ce qu'on y avoit appris.' Jean de 1.2. c. 10. p. 87.

Salisburi voulut lui-même l'éprouver. Au bout de près de
douze ans qu'il avoit emploies à suivre les plus célèbres Pro-
fesseurs de Paris, il alla visiter ses anciens condisciples, avec

qui il avoit étudié cette partie de la philosophie, à dessein

de juger par leurs mutuels entretiens du progrès qu'ils y
avoient fait, depuis qu'ils avoient quitté les Ecoles. Mais

après avoir observé s'ils avoient éclairci ce qui leur parois-

Aaij
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soit autrefois obscur, fixé l'incertain et résolu le douteux, il

avoue qu'il les trouva tels qu'il les avoit laissés. Il sera parlé

dans la suite des mauvais services que les Dialecticiens ren-

dirent à la Théologie, pour avoir voulu soumettre aux sub-

tilités de leur science la profondeur des mystères de la Foi.

1. i. c. 24. p. D8. CCXLVI. On n'oublia pas de cultiver ' la Morale; puis-

qu'on la regardoit comme la plus excellente partie de toute

la Philosophie, sans laquelle il ne peut y avoir de Philoso-

phe, même de nom : sine qua nec Philosophi snbsislU nomcn.

Mais franchement on se prit mal à en faire des leçons; et les

Etudiants ne pouvoient en conséquence s'en instruire, com-
Fieu.disc.5.n.9. me il convenoit. La Morale est la science des mœurs. ' L'élu-

de et les leçons qu'on en fait, doivent tendre à mettre en

évidence les principes sur lesquels elle est établie, et à en ti-

rer les conséquences utiles. II faut d'abord en venir à en faire

connoître les préceptes de pratique : en quoi l'on réussit en

méditant l'Evangile et S. Paul, ainsi qu'en usoient les anciens

Pères de l'Eglise. Mais dès ce siècle, au lieu de suivre cette mé-

thode, la plupart des Docteurs qui l'enseignoicnt, alloient la

chercher dans Aristote, leur Oracle, et ses commentateurs.

Avec de tels guides ils s'amusoient à examiner des questions

préliminaires : si la Morale est pratique, ou spéculative; quels

en sont la fin, les moïens, les actes, les habitudes; enfin à

ergoter sur le libre et le volontaire. On s'en tenoit ainsi à l'é-

corce et aux feuilles de l'arbre, sans toucher à son fruit. Mais

ce qu'il y a de plus déplorable, fut qu'à la faveur des subtilités

alors en usage, on alla jusqu'à s'émanciper d'énerver la Mo-

Verb.abbr. c.80. raie de l'Evangile. ' Maxime pernicieuse, contre laquelle s'é-

p ' 211 '

levé fortement Pierre le Chantre dans son Verbum Abbrcvia-

tum, dont le chapitre 80 mérite principalement d'être lu sur

Pez, anec. t. 2. ce sujet. ' Geroihe Prévôt de Reichespcrg ne s'élevoit pas
par. 2. p. 493.

ayec mojns fe çorcef vers je même temps que Pierre le Chan-

tre contre ces corrupteurs de la Morale, qui bien loin de pren-

dre pour guide la règle de l'Ecriture, s'efforçoient de la dé-

tourner à leur propre sens. De sorte qu'il faut remonter jus-

qu'au XII siècle, pour trouver l'origine du relâchement de la

Morale.

CCXLVII. Elle fut beaucoup plus heureusement entre

lés mains de nos Théologiens, qu'entre celles de nos Phi-

losophes. Presque tous leurs Sermons sont remplis d'excel-

lentes maximes, qui tendent à former les mœurs, en mon-



EN FRANCE. XII SIECLE. 189

trant ce qui est à éviter et ce qu'il faut mettre en pratique. Ils

ont fait même des ouvrages exprès, qui sont autant de di-

vers traités de Morale. Tel est l'écrit de Geofroi de Vendô-

me sur trois vertus des Pasteurs. Tels sont encore les cinq li-

vres de la considération, le chef d'oeuvre de S. Bernard; le

traité des devoirs des personnes mariées par Vazelin Abbé de

S. Laurent de Liège; les Moralités de Philippe Harveng sur

le Cantique des Cantiques; le traité des péchés par Gilbert

Crispin ; celui de la Conscience par Pierre de Celle. ' On ne Dub his , par L

doit point non plus regarder autrement, que comme un excellent h. c. io.n.1.

,traité de Morale, le Verbum abbrevia/um de Pierre le Chan-

tre. ' Outre que l'Auteur y combat de front les questions inuti- verb. abbr. c. 3.

les et vaincs subtilités qu'on faisoit naître, tant sur la Morale

que sur la Théologie, et qui empêchoient qu'on arrivât à la

connoissance de la vérité, il y discute encore ce qui concerne

les vices et les vertus. ' Pierre de Poitiers Chancelier de l'A- pelr. pict . pr.

cadémie de Paris, inventeur d'arbres historiques pour appren-

dre l'Histoire aux pauvres Clercs, inventa aussi d'autres ar-

bres pour faire connoître les vices qu'il faut fuir, et les vertus

qui sont à pratiquer. ' Il y a encore de lui une somme des cas de Dub.ib.

conscience, et une autre de Robert Flammes Chanoine Régu-
lier de S. Victor, où l'une et l'autre est conservée manuscrite.

Honoré d'Autun publia aussi en son temps le Miroir de l'E-

glise, composé de discours moraux, et le scandale contre l'in-

continence des Prêtres. Abélard de son côté écrivit aussi beau-
coup sur les matières de Morale, comme il sera dit ailleurs en
détail. Enfin le Policratique de Jean de Salisburi n'est à pro-
prement parler, qu'un traité de Morale et de Politique.

CCXLVI1I. On a observé depuis long -temps, que l'an-

tiquité a été fort peu curieuse de connoîlre les causes natu-
relles et leurs effets. Il n'est donc pas surprenant, qu'elle ait

presque entièrement négligé la Physique. Quoique ' Jean de Saresb. ib.

Salisburi en eût parlé de façon à la faire aimer, le XII siècle

néanmoins ne lui fit pas plus d'honeur que lui en avoient fait

les précédents. On ignore comment les Professeurs s'y pre-

noient pour en faire des leçons dans les Ecoles. Mais si la

Physique qu'on y enseigne aujourd'hui, est une espèce de
galunalhias, que devoit être celle du siècle qui nous occu-
pe? Ce qu'il y a de vrai, est que les plus habiles genls n'é-

toient point au fait de cette science. Qu'on en juge par Pierre

Lombard, qui passoit pour un des plus sçavants nommes de son
1 S
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siècle. Cependant il supposoit le firmament solide, et les pe-

tits insectes produits de corruption. Honoré d'Autun fit la clef

de la Physique, qui est perdue, et composa ses traités De l'I-

mage et De la Philosophie du monde, que nous avons encore.

Mais il ne paroît pas par-là, qu'il fût meilleur Physicien que

Cotton. bib. p. 48. nos autres Philosophes. ' Philippe de Tahun. ou de Touars, (XII.)
n. v. 1.2. flt vers U25 en faveur de la Reine Alix femme de Henri I

Roi d'Angleterre, un traité de la nature des bêtes. Mais il y
tourne tout en allégories, suivant le génie et le goût de ce

Mart. am. coll. i. temps-là. ' Le tonnerre étant tombé le vingt-deuxième de
i. p. 95i-a56. ]y|ars j-182 sur l'abbaïe de S. Laurent de Liège, Renier qui

en étoit déjà Moine, publia un petit écrit sur les effets sur-

prenants de ce phénomène; mais sans en rechercher les causes

cist. bib. t. s. p. physiques. ' Otton de Frisingue passoit pour le plus habile Na-

ouo.deges.rrid. turaliste, ou Physicien de son temps, ' et nous a laissé des
llc - 5 - preuves, qu'il croïoit la matière divisible à l'infini. Geofroi

de Vinesauf se mêloit aussi de Physique; et l'on a de lui un

traité De la culture des arbres.

CCXLIX. Il y a tout lieu de s'étoner, de ce que S. An-
selme aïant ressuscité la Métaphysique, comme il a été mon-

Saresb.ib.icanis. tré, ' les Philosophes qui lui succédèrent immédiatement,
Kt. a par. 2. p. l'oubliassent ou méprisassent jusqu'au point de ne la comp-

ter pas même entre les parties de la Philosophie. Il est cer-

tain d'ailleurs, qu'ils n'en firent point de leçons publiques

dans tout le cours de ce siècle. Ils eurent cependant plusieurs

fois occasion d'écrire sur les substances incorporelles, et au-

tres choses qui en font l'objet ; et il paroît qu'ils n'y réussirent

pas mal. On doit conclure de-là, que quelques-uns étudioient

cist. bib. t. o. p. cette science en leur particulier. ' Isaac de l'Estoile en Poitou

en avoit fait une étude sérieuse, comme en fait juger son

traité De l'âme, dans lequel il raisone en bon Métaphysi-

cien, tant sur ce qui regarde l'ordre naturel, que sur ce qui

a trait au surnaturel. La définition qu'il y donne de l'esprit

humain, est la même qu'en apportent les meilleurs Philoso-

Petr. ceii. i. 3. phes modernes. ' Pierre de Celle étant obligé de s'expliquer
ep 1 '

sur la nature de l'Ange et celle de l'Ame, montre qu'il pos-

Hug. sac. ant. t. sédoit aussi la Métaphysique. On pense la même chose ' de
2. P .

40*.
Hugues Metel, lorsque parlant sur le même sujet, il dit qu'on

ne doit point admettre de quantité dans l'ame : qu'elle est

comme un point, qui n'aïant aucune partie demeure indivi-

sible. D'autres Ecrivains entreprenant de donner une idée de
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l'état de l'ame, ont fait voir qu'ils étoient aussi un peu Méta-

physiciens. Par exemple, ' lorsque S. Bernard et Robert Pul- Bem. in pS . 90.

lus disent, qu'elle réside toute entière dans chaque partie du sent.par.Vc.io.'

corps : à quoi le premier ajoute, mais particulièrement dans

la tête où aboutissent tous les sens. Il faut que ' Guillaume de Mart. am. coll. t.

Soissons, qui étoit d'ailleurs un grand Philosophe, eût aussi
1 -p- 946-948 -

une connoissance particulière de la Métaphysique, pour avoir

entrepris, comme il a fait, un traité De la nature de l'hom-

me, qu'il a intitulé Microcosmographie, c'est-à-dire Descrip-

tion du petit monde, qualification que Robert Pullus et plu-

sieurs autres donnent à l'homme. ' Guillaume de S. Thierri a cist. Mb. t. 4. p.

eomposé aussi sur le même sujet un écrit, qu'il a intitulé De 65"78 '

la nature du corps et de l'ame, et dans lequel il a recueilli ce

que les Philosophes en avoient dit auparavant.

CCL. Il n'en fut pas de la Médecine, comme de la Phy-

sique et de la Métaphysique. Elle fut extrêmement cultivée.

Aussi est-elle la partie la plus utile de la Physique, sous le

nom de laquelle on la comprenoit alors, et la plus intéressan-

te pour l'homme, à raison du rétablissement et de la conser-

vation de sa santé. Ce motif joint au lucre attaché à la profes-

sion de Médecin, donna en ce siècle à la Médecine une vo-

gue extraordinaire. On l'enseignoit publiquement à Mont-
pellier, au moins dès le commencement du siècle, comme il

a été dit ailleurs, ' et à Paris * sur la fin du règne de Louis le Du ches. t. 5. p.

Jeune. Non contents de ces deux Ecoles, et des autres se-
323 '

cours qu'on avoit dans le Roïaume pour acquérir cette scien-

ce, ' nos François alloient souvent l'étudier à Salerne, qui saresb. Met. i.i.

avoit alors encore plus de réputation pour cette sorte d'étu-
c- * - p- i1-

de. Si l'on n'en faisoit pas des leçons publiques aux Ecoles

épiscopales et monastiques, ce qui ne paroît pas par l'Histoi-

re, il faut dire, que quantité de Clercs et de Moines l'étu-

dioient en leur particulier. Il n'y avoit effectivement alors

qu'eux presque seuls, qui professassent la Médecine, si l'on

en excepte quelques Juifs qui y étoient ordinairement le plus

habiles; et il n'est pas croïable, que le grand nombre de ceux
qui la sçavoient, l'eussent tous apprise aux Ecoles de Saler-

ne, de Paris et de Montpellier. On en faisoit môme quelque
étude dans les monastères de filles. ' Au Paraclet, l'Infirmière Abaa.u.p.i».

devoit sçavoir la Médecine, pour qu'elle fût en état de pour-

1 Quoique dès lors on enseignât la Médecine a Paris, cette Ecole n'y fut cependant
érigée en Faculté que vers U72. (XIII.)
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voir le monastère des médicaments nécessaires. Il étoit en-

core ordonné, qu'elle, ou une autre Religieuse de la Maison

sçanroit saigner, afin de se pouvoir passer du ministère de

Petr ven. l. 6. Chirurgiens. ' Marguerite et Poncie, nièces de Pierre le Vé-
ep-39-

nérable et Religieuses de Marcigni, sçavoient aussi la Mé-

decine, et en firent heureusement usage dans une maladie

Sen. rhr. i. *. c. qu'eut leur oncle. ' Sainte Ilildegarde, Abbesse du Mont-S-

lupP

F
p

b
'4
b

ic.'»â3.' Rupert, y étoit encore plus habile; puisqu'elle composa un

recueil de remèdes pour diverses maladies, qui a été impri-

mé plus d'une fois.

CCLI. Mais avec tout ce zélé et cet empressement à cul-

tiver la Médecine, on n'y fit point tout le progrès qu'on y au-

roit pu naturellement faire, par la raison qu'on ne s'y prit pas

comme on auroit dû s'y prendre. On négligea ce qu'il y a de

plus essentiel dans cette science, l'Anatomie et la Rotanique.

L'Anatomie bien entendue auroit conduit à la connoissance

des parties du corps humain, de leur usage, des causes, de la

nature et des effets de leurs maladies, en quoi consiste la Pa-

thologie, sans laquelle on ne peut-être bon Médecin, et au-

roit fait découvrir la circulation du sang, presque entière-

ment ignorée jusqu'en 4628, et néanmoins si nécessaire en

fait de Médecine. De môme, la Botanique auroit fait con-

noître les simples et leur vertu, et servi efficacement à la thé-

rapeutique, ou guerison des maladies. L'ignorance de ces

parties essentielles à la Médecine fit, qu'au lieu de véritables

Médecins on ne vid presque que des Empiriques, qui exer-

çoient la Médecine sans connoissance des causes naturelles,

et souvent sans avoir étudié les bons Auteurs. Celte sorte de

Médecins qui ne sont encore que trop communs, et trop lé-

gèrement crus sur leur simple parole, ou des certificats man-

Bern.vit.p.i70C. diés, ' se vantoient de guérir plus sûrement et promptemenl les

maladies, que les autres, et cependant n'y réussissoient point.

Tel étoit précisément le Médecin que Guillaume de Cham-

sieph.Tor.cp.47. peaux envoïa à S. Bernard dans une de ses maladies. ' On fai-

soit toutefois usage d'Ilipocrate et de Galien : mais il ne pa-

roît pas qu'on en devinst beaucoup plus sçavant. On tira appa-

Fab. ib. p. 871
1 remment plus de secours de ce qu'on nomme ' l'Ecole de Sa-

Paffi an 1080 n r
.

«5 ' ' '

lerne, ou Recueil de receptes et petits secrets, pour guenr

certaines maladies et conserver la santé, parce qu'il se trouva

mieux assorti au goût de ce temps-là. Ce Recueil, qui avoit

été fait au siècle précédent, passa d'Italie en France dès MOi.
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Robert duc de Normandie passant alors à Salerne au retour

de la Croisade, consulta sur la blessure qu'il y avoit reçue,

l'Ecole de Médecine de cette Ville, qui lui fit faire une

copie de ce Recueil, et le lui envoïa dans le cours de l'an-

née.

CCLII. Après qu'il eut été connu en France, on s'en ser-

vit non-seulement dans l'exercice de la Médecine; mais il

semble qu'on le prit encore pour modèle dans le dessein qu'il

put faire naître de composer de semblables Recueils. Il y a en

effet bien de l'apparence, qu'il donna occasion à celui ' que Du can*. noy. t.

publia Pierre Molandin, célèbre Médecin de Paris après *• p- "'«•

le milieu de ce siècle. C'étoit des règles courtes et senten-

tieuses en prose, que Giles de Corbeil premier Médecin du

Roi Philippe Auguste, mit ensuite en vers, et fit entrer,

comme on croid, dans son grand ouvrage de la vertu des

Médicaments composés. Avant la fin du siècle il parut un au-

tre Recueil de Receptes en François du temps, qui étoient

un fruit du travail de Charles Comte de Vallais, et Abbé de

Punel de l'ordre de S. Renoît. Pierre Rorel en avoit entre les

mains le manuscrit fait en 1200, qui appartenoit à Claude

Martin Médecin à Paris. On ne connoît point d'autres écrits

sur la Médecine faits en France dans le cours de ce siècle,

sinon ' un commentaire sur la peste, et le fameux traité De Gesn.bib.i

judiciis urinarum, par Giles de Corbeil. Il paroît par celui-ci,
d29-

qu'il y avoit alors des Médecins qui jugeoient des maladies à

l'aspect des urines.' C'est sur cette indication que le Médecin Guib.deNov. vit.

de Jean Comte de Soissons les premières années de ce siècle, l - 3 - c - 15
- p- 519-

lui annonça sa mort prochaine. ' Le commentaire sur la peste Gesn. u>.

eut pour Auteur C. Clodius Cervianus, Provençal de naissan-

ce et Médecin de la Reine Eleonor, qui fit aussi un éloge de

l'Astronomie, et un autre de la Géographie. On fit encore

sans doute d'autres ouvrages sur la Médecine. Car ' Guibald Mart. am. coll. t.

Abbé de Stavelo vers 1436 donne à entendre, que dès-lors on 2,p ' 334,

écrivoit en France sur cette matière et sur l'Agriculture; et les

écrits qui vienent d'être nommés, sont postérieurs à cette épo-

que.

CCLIII. Outre ces Médecins, qui laissèrent des produc-
tions de leur sçavoir, il y en eut plusieurs autres qui devinrent

célèbres dans leur profession. Tout le monde sçavant connoît
' Obizon, qui fut premier Médecin du Roi Louis le Gros, et Ber. m», de ia

se rendit ensuite Chanoine Régulier à S. Victor. On nous
Médp173-

, 5
Jome IX. R b

. uni. p.
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donne aussi pour premier Médecin du Roi Louis le Jeune,

un Pierre Lombard, Chanoine de l'église de Chartres, où il

est, dit-on, enterré, et ainsi fort différent de l'Evêque de

Angi. sac. t. 2. P . Pans de même nom. ' Manger Archidiacre d'Evreux, puis
*78 - Evoque de Vorchcstre en 1499, remplit aussi la place de

Ber. ib. p. 172 i
premier Médecin près de Richard I Roi d'Angleterre. ' On

ïg's-B'ii. t.2.p. compte encore entre les Médecins renommés en ce siècle,

Robert et Hugues, qui le furent successivement de Suger

Abbé de S. Denys. Il ne faut pas au reste confondre ce Hu-
gues avec un autre Médecin de même nom, mort à Paris en

4199, et surnommé le Physicien, à raison de son habileté dans

cist. bib. t. 3. p. sa profession. ' Philippe Abbé de l'Aumône parle avec élogem d'un Ausculfe, qui paroît avoir été Médecin de Henri de

France Archevêque de Reims, et dont il avoit heureusement

éprouvé la science en une de ses maladies. Rien n'étoit gué-

res plus commun, que de voir dans les monastères même des

Médecins de grande réputation, qui en faisoient les fonctions

au dehors, comme parmi leurs frères. On en pourroit citer

grand nombre d'exemples; mais les deux suivants suffiront.

His. s. Nie. And.
' Jean, Moine et Médecin de l'abbaïe de S. Nicolas d'Angers

p. 55. 56. tœ. au commencement de ce siècle, étoit emploie jusqu'à Tours,

où il tira d'une maladie désespérée Odon Doïen du Chapitre

Ost bib. 1. 1. p. de S, Martin. ' Alquier, ou Alquirin, Moine de Clairvaux

a? ' en
1

's^b
e vers 1*60, s'étant fait connoitre pour grand Médecin, étoit

361.362. extrêmement recherché par les Seigneurs et autres persones

Séculières.

CCLIV. Tous les Moines au reste qui exerçoient la Mé-

decine, ne le faisoient pas dans l'esprit et avec le désinteres-

ibid. sèment ' qu'y apportoit Alquier. Quelque éminentes en di-

gnité que fussent les persones qui avoient recours à lui, il se

faisoit toujours un devoir de donner la préférence aux pau-

vres, et ne se prévaloit jamais de sa profession, au préjudice

Conc. t. 10. p. de sa pénitence ordinaire. Au contraire, ' il n'arrivoit que trop

souvent que d'autres n'exerçoient la même profession qu'en

cist. bib. t. 2. p. vue du lucre, et en prenoient occasion ' de se dispenser de

leurs devoirs le plus essentiels, et de s'absenter le plus souvent

Cenc.ib. qu'ils pouvoient de leur monastère. ' D'ailleurs les fonctions

de Médecin ne convenoient point à la pureté de vie qu'exi-

ge l'état monastique. C'est ce qui porta sagement le Concile

de Reims en 1131, sous le Pape Innocent II à défendre aux

Moines et aux Chanoines Réguliers l'étude et l'exercice de la
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Médecine. ' Même défense leur fut réitérée au Concile de p. tuot. c. 9 i

Latran en 4439, et à celui de Tours en 4463, sous Alexan-
i421c - 8-

dre III. Mais il paroît par la manière dont s'expriment ces

Conciles, que la défense ne tend qu'à exclure l'esprit d'ava-

rice, ou d'intérêt, et à bannir les sorties hors du cloître. De

sorte que les Moines et les Chanoines Réguliers pouvoient lé-

gitimement étudier et exercer la Médecine, comme ils con-

tinuèrent en effet de le faire, pourvu qu'ils évitassent ces in-

convénients. Quant aux Clers Séculiers, il furent toujours

maintenus dans cet exercice, par la raison que l'ignorance

des Laïcs ne permettoit pas, qu'ils entrassent dans une pro-

fession, qui ne peut-être exercée que par les gents de Le-

tres.

CCLV. Si l'on s'en rapportoit à un Docteur de Médecine

de la faculté de Padoue, tout à fait singulier dans ses idées,

l'exercice de la Médecine appartiendroit de droit divin à tous

ceux qui sont revêtus du Sacerdoce. C'est ce qu'il a tâché de

montrer dans un écrit public et intitulé : Le Prêtre Médecin,

ou Discours sur l'établissement de la Médecine. Suivant une

des conséquences qu'il tire de son principe, ce seroit par grâ-

ce, ou tolérance, que l'exercice de la Médecine auroit passé

aux Laïcs. Quoiqu'il en soit de cette opinion singulière,

ceux-ci ne tardèrent pas après les premières années du siècle

suivant, à partager avec les clercs l'exercice de la Médeci-

ne, et commencèrent, ce semble, par la Chirurgie. On en

juge de la sorte ' par le canon du grand Concile de Latran en t. il. p. 172. c.

4215, qui défend qu'aucun Prêtre, Diacre, Sous-diacre fasse
l

'

les opérations de Chirurgie, qui engagent à appliquer le fer

et le feu. Il paroît assés visiblement par-là, que jusqu'alors les

Médecins faisoient aussi les fonctions de Chirurgien. ' Pasquier Pasa. rech. 1. ».

suppose néanmoins, que ces deux professions étoient distinc-

tes l'une de l'autre avant la fin du siècle précédent, et apporte

en preuve les trois vers suivants, tirés de la Philippide de

Guillaume le Rreton, Interea, dit ce Poêle au sujet de la bles-

sure mortelle, que reçut le Roi Richard I au siège de Chalus

en 4499.

Interea Rcgem circunslant undique mixtim,

Apponunt Medici fomenta, secantque Chirurgi

Vulnera, ut inde trahant ferrum leviore periclo.

L'on void effectivement ici l'opération du Chirurgien,

Rbij
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distinguée de celle du Médecin. Le Chirurgien tire de la

plaie le fer qui l'avoit causée ; et le Médecin ordonne, ou
applique même les fomentations, pour tâcher de la gué-

rir.

. CCLVI. Ce qu'on vient de dire de la Chirurgie, convient

à l'Apothicairerie, qui fut aussi exercée par les Médecins.

Outre les vers cités qui le peuvent prouver, l'Histoire nous

Lab. bib. nov. t. en fournit une autre preuve ' en la personne d'Abbon Chanoi-

2om*. t l
L
par

U
a! ne de la cathédrale d'Auxerre, et Médecin de quelque répu-

p.206. 207. tation. Parmi les legs portés par son testament en date de l'an-

née 1191, il fait mention non-seulement de livres sur la Mé-

decine, mais aussi de vases, de pots, d'un mortier d'airain,

et en général de tout ce qui concerne la Pharmacie. D'où

l'on est en droit de conclure, que ce Médecin joignoit la pra-

tique à la théorie, et composoit lui-même des médicaments.

Mais des la fin de ce siècle, on commença à distinguer les

Angi. sac. t.i.p. Apothicaires des Médecins. ' Nous en avons un exemple

dans ce qui se passoit à la Cour de Henri II Roi d'Angleter-

re, qui oufjl» son Médecin avoit pour Apothicaire Richard,

mort Evêque de Londres en 1198. La pharmacie de nos

François fut enrichie en ce siècle, de la connoissance de la
'

Fui. ges. Fr. i. 3. thériaque. ' Foucher de Chartres qui écrivoit vers 1124, est

"• ^ le premier de nos Auteurs qui en ait parlé, sur la notion qu'il

en avoit prise en Orient, au temps de la première Croisade.

Hug. sac. am. t. f Hugues Metel la fait un peu mieux connoître dans une letre

2. P . 350. 35i.
écrite avan(

.

la fin de pannée H34. On croïoit- alors, que la

thériaque nuisoit même mortellement, lorsqu'elle ne trouvoit

pas de venin à chasser du corps de ceux qui en usoient. Il ne

paroît pas, qu'on eût encore en France sur la fin de ce siècle

steph. Tor. ep. le secret de la composer; ' puisque celle dont on usoit, y
91 '

étoit venue d'Antioche. De France l'usage eh passa en Dane-

mark vers 1182, par le canal d'Estiene de Tournai, alors

Abbé de Sainte Geneviève à Paris, qui en envoïa une boëte à

Absalon Archevêque de Lunden.

CCLVII. L'application
,

que donnèrent nos François en

Phii. Har. p. «0. ce siècle à l'étude des Mathématiques, ' qu'ils comprenoient

sous le nom de Quadrivium, ne mérite guéres qu'on s'y ar-

rête. De toutes les facultés de la Literature alors en usage, il

Jac. de Vitr. his. * ' Nos premiers Historiens qui ont parlé de la thériaque, la nomment tyriaque, parce

Or. 1. 1. c. 79. qu'elle étoit particulièrement composée d'un serpent nommé Tyr, qui se trouvoit aux

environs de Jerico.
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n'y en eut point qui fussent plus négligées. On ne cultiva

l'Arithmétique, qu'autant qu'on en avoit besoin pour trouver

le jour de Pàque, et régler les Fêtes qui en dépendent dans

le cours de l'année. Les persones qui étoient chargées de ce

soin dans les diverses églises, ou monastères, ' dans ceux de Ataëi.t.t.p.i55.

filles comme les autres, dévoient être instruites de cette

science; et il n'y avoit presque qu'elles seules qui en fissent

une élude. Il ne paroît point que les Professeurs publics en

donnassent des leçons particulières, comme ils faisoient de la

Grammaire, de la Rhétorique, de la Dialectique, et des au-

tres sciences qui avoient le plus de vogue. Seulement quel-

ques-uns de nos Ecrivains publièrent des traités sur cette fa-

culté, qu'on nommoit plus communément alors le Comput,

ou Calcul ecclésiastique, et qui se rapporte à la chronolo-

gie, ou connoissance des temps. ' Dès les premières années Sig. scri. c. 171.

de ce siècle Sigebert de Gemblou en composa un grand ou-

vrage, qui n'a point été imprimé ; mais dont il nous a laissé

lui-même une notion suffisante. ' Vers H30 Jean de Coûtance Mart.anec.t.i.p.

en fit un autre traité, qu'il adressa à Geofroi Abbé de Savigni
362- 363,

et à sa Communauté. ' Philippe de Taon, qui écrivoit peu c.otton.bib.p.48.

d'années auparavant, toucha aussi ce qui a trait au Comput "-V- 1 - 2-

ecclésiastique, dans son ouvrage Des créatures, en vers Fran-

çois du temps. Enfin ' Helinand de Froimont publia une cor- cïst. bu>. t. 7. p.

reclion du Cycle de Denys le Petit. Pour ce qui est ' de la larésb. Met i. *.

Géométrie, elle fut totalement négligée, quoiqu'une des par- c - 6 -

ties le plus utiles des Mathématiques, à raison de l'art de dé-

montrer qui en est un fruit. Cependant ' Raoul le Noir Doïen Ang. bu>. mss.

de l'église de Reims écrivit sur l'Art militaire: ce qui suppo- Par- 3n - 12 -

se, qu'il sçavoit la Géométrie ;
' et l'on eut en ce siècle une Mart. ib. p. 292.

traduction Latine des Eléments d'Euclide, qui pouvoit servir

à se mettre au fait de cette science.

CCLVIII. On fit en apparence plus d'honeur à l'Astro-

nomie; mais le progrès qu'on y fit, n'en fut pas plus heu-

reux. ' Adelard de Rath, qui se trouvoit en France vers -H 4 8, ibid.

' et Rodulfe de Rruges publièrent quelques ouvrages, pro- voss.deMatth.c.

près à en favoriser l'étude. L'un traduisit d'Arabe en Latin un ra* n - 5-

traité de l'Astrolabe, et l'autre le Planisphère de Ptolomée,

qu'il adressa à Thierri le Platonicien son Maître. Nonobstant
ces secours et d'autres qu'on put tirer d'ailleurs, l'Astrono-

mie de ce siècle dégénéra encore, comme auparavant en pure

Astrologie. Les plus grands hommes, ' tels qu'Alberic Car- Guib.denov.app.1
p. 690. 801 I ou.
his. L 6. c. 35.
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dinal Evêque d'Ostie, Hugues Archevêque de Rouen, Otton
de Frisingue, n'étoient attentifs aux phénomènes célestes,

que pour en tirer des présages de l'avenir. Nos chroniqueurs
étant dans le même goût, avoient grand soin de les marquer
dans leurs Annales. Mais personne ne tentoit, ou ne pensoit

R
°734

acc- ad S '8 ' m^me ' en rechercher les causes naturelles. ' Ceux qui don-

i

noient moins dans les rêveries de l'Astrologie, se bornoient

à les regarder en général comme des signes de 'la colère de
Du des. t. 4. p. Dieu, sans en faire d'application particulière. ' Un de ces chro-

niqueurs rapporte, qu'en Gascogne, où il se trouvoit alors

sur le bord de la Garonne, au printemps de l'année 1108, il

parut trois Soleils, depuis deux heures après midi jusqu'à

cinq heures du soir, et qu'il en fut lui-même spectateur. Les

Astrologues ne manquèrent- pas sans doute de faire bien des

pronostics au sujet de ce phénomène singulier; mais l'Auteur

n'en dit rien. Ce goût dominant pour les présages donna

S'iiiSMi.VS'
na'ssance ' aux Almanachs, dont quelques-uns commence-

p. II. n'.«4.
' ' rent alors à avoir cours. Jean de Salisburi, qui en parle, af-

fectoit de se moquer de cette sorte de prédictions, et ne lais-

soit pas néanmoins d'y ajouter quelque foi.

CCLIX. L'on vid sur la fin de ce siècle quelque chose en-

core de plus frappant, par rapport à cette crédulité, qui pa-
K°b - Ait- *hr. p. roît avoir été presque générale. ' Un Avanturier, ou faux As-

Ep. Arg. p! 352
e

trologue, nommé Jean de Tolède, s'avisa d'écrire en 1185
des letres dans toutes les parties du monde, pour annoncer

avec certitude, qu'au mois de Septembre de l'année suivante

toutes les planètes se réuniroient dans le signe de la Balan-

ce, et qu'il s'éleveroit du côté d'Occident un vent si impé-

tueux, qu'il détruiroit presque tout, et qu'il n'y auroit que

ceux qui se seroient réfugiés dans des cavernes et autres lieux

souterrains, qui se pourraient soustraire à la violence de celte

horrible tempête. Une annonce de cette nature, dit un de

nos Historiens qui écrivoit alors, jelta la terreur dans pres-

que tous les esprits. Plusieurs de ceux qui se piquoient d'As-

tronomie, y furent pris comme les autres. Mais lorsque le

terme prescrit fut passé, sans qu'on vît l'accomplissement de

la prétendue prédiction, chacun en, reconnut le ridicule, et

donna ainsi acte de sa trop grande crédulité, et de son igno-

rance dans l'Astronomie qui en étoit l'origine. Il serait curieux

de sçavoir au vrai, si les Astronomes de ce siècle se servoient

de lunettes à longue vue pour leurs observations astronomi-



EN FRANGE. XII SIECLE. 499

ques, ce qui leur auroit été d'un grand secours. ' Ce que His. m. de la Fr.

nous avons déjà dit ailleurs du tube, ou tuiau, dont le ce- t. 6. p. a». 6to.

lébre Gerber se servoit à cet effet avant la fin du X siècle,

' joint à la figure qui représente Ptolomée considérant les as- Mab . ana. t. 4. p.

très avec un instrument de cette nature à quatre étages, et •*•

qui a été tirée à la fin du XII siècle, ou tout au plus lard au

commencement du suivant, ne permet guéres de douter,

que cet instrument ne fût dès-lors en usage. On peut voir

celte figure dans le IV tome des Analectes de Dom Mabil-

lon, qui l'a copiée sur un manuscrit de ce temps-là.

CCLX. Le XII siècle eut la gloire de commencer à per-

fectioner considérablement la navigation. Mais ce fut beau-

coup moins à la faveur des observations astronomiques, qu'en

conséquence des fréquents volages par mer, qu'on fut obligé

de faire dans le cours de ce siècle. Les Croisés ouvrant enfin

les yeux à la longueur, aux faligues, aux périls de la route

par terre pour pénétrer en Palestine, prirent le parti d'en faire

le voïage par mer. A ce moïen nos Pilotes et Mariniers s'e-

xercèrent beaucoup à l'art de naviguer, et à force de s'y exer-

cer eurent occasion de le rectifier et perfectioner. L'inveniion

de la Boussole qui se fit au même siècle, leur fut d'un secours

admirable, et inspira la hardiesse et le courage d'entreprendre

des voïages de long cours. On a douté assés long-temps de

la véritable dalte de cette invention; plusieurs Ecrivains la

donnant pour beaucoup plus récente. Mais ' ce qu'en di- Pasq . „*, i. «.

sent l'Auteur de la Bible Guiot, qui écrivoit vers 1200, et j5ârTi?*8i
Jacques de Vitri son contemporain, montre clairement que
l'usage de la Boussole étoit tout commun en leur temps, et

qu'ainsi l'invention en remonte jusqu'au XII siècle. Le pre-
mier en donne la description, et en fait voir l'utilité sous le

nom de la Marinière. L'autre la représente sous le nom de
l'aiguille aimantée, et ajoûle qu'elle est très-nécessaire pour
la navigation. Or que l'honeur de l'invention et de la per-
fection de la Boussole soit dû aux François, c'est ce qu'at-
testent toutes les nations de l'Univers par la Fleur de Lis,

qu'elles mettent sur la rose au point du Nord. Persone n'i-

gnore que le Lis est le symbole de la Nation Françoise.
Ainsi tombe sans ressource l'opinion de ceux qui voudroient
rapporter cet honeur à un Melfitain du commencement du
XIV siècle, et le sentiment d'autres, qui l'attribuent à un
Vénitien du siècle précédent.
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CCLXI. La Musique, que divers Auteurs comptent pour

la seconde aile du Mathématicien, mais dont nous avons at-

tendu à parler pour la joindre au Plainchant, fut assés géné-

ralement cultivée. Presque tous les gents de Letres l'étu-

dioient, les uns plus, les autres moins, suivant leur goût,

Abaêi.t.i.p.i55 ou la place qu'ils remplissoient. ' Les Religieuses en faisoient

aussi une de leurs études à raison de leur état. 11 ne paroît

pas cependant qu'on y fît de nouveaux progrès, au moins

pour ce qui regarde la théorie; quoiqu'on pût tirer quelque

secours de ce qu'en avoient écrit dès le commencement de

ce siècle, ou même dès la fin du précédent, le R. Theoger

Evêque de Metz, et Raoul Scolastique de Laon. Mais quant

à la pratique, il y a des preuves qu'on fit quelques efforts

pour la perfectioner. Il semble en effet que dès-lors on bat-

toit la mesure, à peu près comme on fait aujourd'hui, et que

l'on commençoit à mêler le son des instruments avec les voix.

Lebeuf, diss. t. 2. On y emploïoit même ' ces petites cloches, dont parle M.
par. 2. p. 117. l'Abbé Lebeuf sur le siècle suivant et sur lesquelles on frap-

poit pour tâcher d'imiter le Tetrachorde des Grecs, d'où est

Bem.ep.398.not. venu le Carillon de nos cloches. ' C'est ce que le R. Aëlrede
n22°-

disciple de S. Rernard, donne assés clairement à entendre

dans son Miroir de la Charité , où il s'élève avec force contre

cette sorte de Musique, qui convertissoit les lieux de prières

en des lieux de spectacles. L'endroit indiqué de cet Auteur

est à lire. Non-seulement on s'y convaincra de ce que nous

avançons ici; mais on y verra encore, que pour avoir voulu

renchérir sur la Musique des Anciens, on en fit dégénérer la

gravité en une molesse auparavant inconnue. Il est arrivé dans

la suite, qu'à force d'introduire de l'art dans cette manière de

louer Dieu, l'on en a banni l'esprit de prière et de piété. Il

semble que dès ce XII siècle les cathédrales avoient leurs

Mab. ana. t. 3. p. Maîtres de Musique. Au moins ' y avoit-il dans celle du Mans
343 '

en 1134 un André qualifié Musicien.

CCLXII. Cette étude de la Musique comprenoit principa-

lement celle du chant ecclésiastique, dont il se faisoit assidu-
-

ment des leçons dans les églises cathédrales, ou collégiales,

et les monastères. On verra même paroître dans la suite plu-

sieurs gents de Letres, qui en aïant fait une étude plus spé-

ciale, en publièrent quelques traités, et en notèrent grand

nombre de pièces, dont ils enrichirent les Offices divins.

Mais le plus grand service que reçut alors le chant ecclésias-
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tique,' lui vint de l'ordre de Cisteaux, qui travailla à deux Bern. t. \. p. 691.

reprises à le rectifier : la première fois sous l'Abbé S. Estiene, pp. P .
5™6.

supp'

lorsqu'il donna une nouvelle édition de la Bible ; et l'autre fois

au temps de S. Bernard, qui partagea lui-même ce travail

avec les plus sçavants de l'ordre en ce genre. ' Un ou plusieurs Hom. ib. p. 7-68.

de ces Reviseurs prirent de-là occasion de composer trois pe-

tits trailés : l'un, De la manière de chanter l'Antiphonaire; l'au-

tre, De la manière de chanter le Graduel; et le troisième, Des

divers tons usités dans le Chant. Le P. Hommey aïant déterré

ces traités dans les manuscrits, nous les a donnés à la tête de

son Supplément des Pères, en les décorant de ce titre :
' La P.i.

Musique de S. Bernard Abbé de Clairvaux, quoiqu'ils ne lui

appartiennent pas : ce qui sera discuté ailleurs. Dans le troisiè-

me traité, les huit tons ordinaires sont notés conformément à

la méthode de Gui d'Arezzo, qui par conséquent avoit passé

à l'usage de l'ordre de Cisteaux.

CCLX1II. Le sort qu'eut la Musique, le Plainchant le subit

également en plusieurs endroits. ' Pour l'avoir trop voulu raffi- Mart. «mec. t 5.

ner, il dégénéra en un chant efféminé, défendu par les anciens p- 1586-

canons, comme s'en explique un Auteur qui écrivoit vers

1100. Les Clunisles étoient dès-lors tombés dans ce défaut.

On les accusoit même d'user de certains jus , afin d'adoucir la

voix, et la rendre plus aiguë et plus flexible. ' Le B. Aëlrede Bern. ep. 398. not

ne pouvoit souffrir ces fredons, ces roulements de voix, ces
n,m

contorsions qui s'introduisoient en son temps dans le chant ec-

clésiastique, et dont il fait une description propre à en décou-

vrir le ridicule. Ces traits rapprochés de la notion qui nous a
été conservée du Plainchant, le plus ordinaire en ces temps-

là, montrent qu'il s'y trouvoit deux extrémités également vi-

cieuses. La plupart usoient d'un chant dur et pesant; d'autres

qui en étoient dégoûtés, commençoient à en introduire un
autre tout opposé, mais qui sortoit des bornes d'une gravité

convenable. C'étoit pour faire éviter ces deux extrémités, et

tâcher de remettre le Plainchant sur le pied qu'il étoit aux
bons siècles de l'Eglise, ' que S. Bernard prescrivoit les règles ep. 398. n. 2.

suivantes. « Il faut, dit-il, que le chant ne soit ni dur, ni

t efféminé, mais grave et modeste, doux et gracieux sans lé-

« gereté, agréable à l'oreille et tout ensemble propre à tou-
t cher le cœur, à le consoler, à le calmer. Que loin de faire

c perdre de vue le sens des paroles, il ne serve qu'à en faire

t sentir davantage l'impression et l'énergie. La pieté, ajoute

Tome IX. C c
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c S. Bernard, souffre un grand préjudice de ces chants, qui

t enlèvent à l'esprit l'utilité qu'il retireroit de l'attention au
« sens de ce que l'on chante, et où l'on est plus appliqué à
« flatter l'oreille par la légèreté et la délicatesse des sons, qu'à

« se servir des sons pour faire passer dans l'ame des choses
* mêmes. »

can. Reg. dis. p. CCLXIV. ' Ceux qui publièrent des pièces en notes , à
539, la gloire de Dieu et à l'honneur des Saints, pour illustrer le

chant ecclésiastique, contribuèrent en même temps par-là à
enrichir la Liturgie. Guillaume d'Evreux, qui de Thrésorier

de Henri I Roi d'Angleterre, se rendit Chanoine régulier, et

devint premier Prieur de S. Barbe en Auge, travailla beau-
coup en faveur des Offices Divins. Comme il sçavoit parfaite-

ment le chant, il mit sur divers tons admirables plusieurs

hymnes et autres parties de l'Office, dont la Ietre pouvoit

être aussi de sa composition. Le nouvel ordre qu'il établit

dans les Offices ecclésiastiques, à l'usage de sa Maison, fut

tellement goûté, que des Archevêques, des Evoques et au-

tres persones constituées en dignité, l'adoptèrent et le firent

Abaëit. i.p.729 passer dans leurs Chapelles.' Abélard composa aussi plusieurs

'Pr- hymnes, séquences, et paroît avoir dirigé tout le corps d'Of-

fice, tel qu'il se faisoit au Paraclet dans tout le cours de l'an-

née. La manière dont le premier Editeur d'Abélard parle de

ce recueil, dont il avoit eu communication, et dont il fait

l'éloge, donne à juger que c'étoit un Bréviaire pour l'Office

Man. am. coll. t. Divin. ' On a d'autres preuves, que. cette sorte de livres litur-
6. p. 236.

giques eurent alors cours. On les nomma Bréviaires, parce

que c'étoit des abrégés des Légendaires, Antiphonaires et

autres livres de Chœur. Adam de S. Victor, comme il a été

Bern.t.i.p.1257- déjà dit, fit de son côté quantité de séquences. ' Nous avons

un Office entier de S. Victor Confesseur, par S. Bernard, qui

n'y a pas aussi heureusement réussi, qu'on étoit en droit de
Mab.Mus.it. 1. 1. l'espérer. Il n'y eut pas jusqu'à ' Pierre l'Ermite, natif du Dio-

fi'ov. gis. Fr.'i.

8

e
cese d'Amiens, le plus zélé promoteur de la Croisade, qui ne'

c. 2. p. 436. f^ quelque chose en faveur de la Liturgie. H dressa effective-

ment des Litanies et autres formules de prières, qu'il chan-

toit et faisoit chanter aux processions durant son séjour à Jéru-

salem.

CCLXV. II y eut encore plusieurs autres Sçavanls qui

composèrent d'autres Offices en tout, ou en partie. Mais ceux-

ci suffisent pour montrer, que ce genre de science ecclésiasti-
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que ne fut point négligé. Il n'y en eut gueres moins, qui écri-

virent sur les Rits, ou cérémonies, et travaillèrent à expliquer

des morceaux de la Liturgie. ' Il a été dit autre part, qu'Odon ms. ut de la Fr.

Evêque de Cambrai, et Sigebert Scolastique de Gemblou et de
t- 7 " p- 14i" lt5'

S. Vincent de Metz, qui aïant fleuri au siècle précédent, vécu-

rent plusieurs années en celui-rci, avoient écrit, l'un sur le

Canon de la Messe, l'autre sur le jeûne des quatre-temps. Hil-

debert du Mans et Isaac Abbé de l'Etoile, travaillèrent aussi,

chacun suivant son génie, sur cette même partie de la Messe.

Etiene Evêque d'Autun expliqua de son côté les autres priè-

res qui la composent, et les cérémonies qui les accompa-

gnent. Drogon Cardinal Evêque d'Ostie, Rupert Abbé de

Tui, Honoré Scolastique de l'Eglise d'Autun, Jean Beleth

Docteur de Paris, Robert Paululus Prêtre du diocèse d'A-

miens, et peut-être encore d'autres, firent des traités entiers,

dont quelques-uns sont fort étendus, sur les Offices ecclé-

siastiques. Grand nombre de nos autres Thélogiens en ont

touché par occasion divers traits intéressans dans leurs ouvra-

ges, destinés à discuter d'autres sujets. Mais bien loin que
tant d'écrits fussent suffisants pour éclaircir, autant qu'il auroit

été à souhaiter, les matières liturgiques, ils y laissèrent beau-

coup de difficultés. C'est ce qui dans la suite donna occasion

à quantité d'autres écrits sur le même sujet, comme il sera

dit en son temps. On ne peut pas au reste disconvenir, qu'il

y a de fort bonnes choses dans les ouvrages des Auteurs que
nous venons de nommer. Mais il faut aussi avouer, qu'il s'y

trouve trop de mysticités, sur -tout dans celui de Rupert,

qui lui suscita des adversaires de son vivant même.
CCLXVI. La Théologie aïant attiré en ce siècle l'atten-

tion de la plupart de nos gents de Letres , il n'y a pas de dou-

te qu'ils ne donnassent une application particulière à l'étude de

l'Ecriture Sainte, sans laquelle il n'y a point de véritable

Théologie. En tous les bons siècles elle avoit fait le sujet ordi-

naire de la lecture et de la méditation des Vierges Chrétienes,

qui sçavoient lire; et elle continua à le faire en celui-ci. ' C'est mw. 1. 1, ep.21

à quoi les exhortoient entre autres Hildebert, Abélard, et ^ j

a
Bèni.t &

l'Auteur du Traité De la manière de bien vivre, imprimé par- p- *6-

mi les écrits supposés à S. Bernard. ' Abélard en particulier Abaëi. u>.

avoit si fort à cœur que ses Religieuses du Paraelet se rendis-

sent habiles dans l'intelligence des Livres sacrés, qu'il vouloit

d'une part qu'elles lui marquassent les difficultés qu'elles y ren-

Ccij
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p. 160. conlreroient en les méditant, afin qu'il les leur expliquât, ' et

de l'autre que les leçons de l'Oflice divin fussent disposées de

façon, qu'elles pussent lire toute l'Ecriture Sainte dans le

cours de l'année, à dessein de la leur rendre plus familière.

Une autre preuve non-équivoque de l'application qu'on donna

alors à cette sorte d'étude, est le nombre prodigieux de com-

mentaires qu'on publia sur tous les Livres sacrés. Jamais siècle

jusqu'ici n'en vid tant éclore. Outre cette multitude d'Inter-

prètes qui travailloient dans le repos du cabinet à expliquer

Phii. Har. ep. 3 l'Ecriture Sainte, ' plusieurs Professeurs de Théologie en fai-

l ingui. app. p. soient des leçons publiques dans les grandes villes. C'est ce

qui se pratiquoit nommément à Paris du temps de Philippe

Harveng, et à Cambridge par des Moines de S. Evroul dès le

Abaëi. ii>. p. 191. commencement de ce siècle. ' Abélard se plaint avec raison, de

ce qu'on n'en usoit pas de même dans les Monastères, où l'on

étoit néanmoins soigneux d'enseigner d'autres Sciences, qui

n'étoient pas si nécessaires.

CCLXVII. A ces moïens qui facilitèrent l'étude de l'Ecri-

ture Sainte, s'en réunirent deux autres, qui y furent d'une

grande utilité : le soin que prirent les premiers Moines de

Cisteaux d'en donner le texte correct, et l'attention des Copis-

tes à en multiplier les exemplaires. Tous ceux qui se portè-

rent à cette étude n'y procédèrent pas de la même manière.

Les uns l'entreprirent à dessein de s'aproprier le style et les

termes mêmes de l'Ecriture-Sainte, et les faire entrer dans ce

qu'ils écrivoient pour le public. Les autres s'y adonnèrent,

pour en découvrir le sens; et ceux-ci firent le plus grand nom-

bre. Entre les premiers persone n'y réussit aussi heureusement

Bem. 1. 1. pr. n.
' que S. Bernard, qui trouva le secret de faire passer si naturelle-

**• ment les expressions de l'Ecriture-Sainte dans ses propres ou-

vrages, qu'ils semblent n'être qu'un tissu de ces paroles sacrées.

On observe même, qu'il ne s'exprima jamais plus noblement,

que lorsqu'il emprunte les termes d'un Prophète, ou d'un

Apôtre. Ceux qui voulurent l'imiter en ce point, furent bien

éloignés d'y réussir. Les uns sans respecter ces expressions con-

sacrées , les avilissoient par des applications profanes : ou pour

montrer par une puérile vanité, que la lecture des Livres

saints leur étoit familière, s'en faisoient un jeu à chaque occa-

sion. D'autres avec des intentions plus épurées les emploïoient

en des matières graves et pieuses à la vérité, mais les pla-

çoient souvent en des lieux, où elles paroissoient visiblement
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n'être pas à leur place. Quant à ceux qui étudièrent l'Ecriture-

Sainte pour en découvrir le sens, ils s'y prirent encore de dif-

férente manière, comme on va le voir en peu de mots.

CCLXVIII. La coutume de subtiliser sur les moindres

choses, introduite parmi le gros des gents de Letres par la

Dialectique, et le mauvais goût du tems qui faisoit mépriser

tout ce qui étoit simple et naturel, furent cause que la foule

de nos Interprètes s'attacha au sens spirituel de l'Ecriture et

laissa le literal. Accoutumés à traiter scolasliquement la Théo-

logie, ils voulurent aussi étudier scolastiquement l'Ecriture.

Cette méthode étoit mieux assortie à leur génie; leur laissant

une libre carrière pour agiter des questions subtiles et curieu-

ses, mais encore plus vaines que curieuses, touchant le dog-

me. De-Ià sortirent deux grands maux. On multiplia prodi-

gieusement les Commentaires sur l'Ecriture par la raison qu'un

Interprète l'entendant d'une manière, l'autre d'une autre, le

premier ne pouvoit goûter le sens qu'y donnoit le second , ni

le second celui qu'y avoit donné le premier. Ainsi chacun l'in-

terprétoit suivant son caprice. Un bon Commentaire literal,

qui eût fixé le véritable sens du texte sacré, auroit empêché
cette multitude de Commentaires qu'on ne lit plus, et qui sont

devenus le rebut des bibliothèques. Un autre mal encore plus

grand ' fut qu'on poussa le sens spirituel jusqu'aux allégories, Fieu. duc. 5.

et que de ces allégories on en fit des principes, et on en abu- ia*

sa pour en tirer des conséquences, souvent contraires au vrai

sens de l'Ecriture. Tel fut l'usage qu'on fit des allégories des
deux glaives et des deux luminaires.

CCLXIX. Ces sens allégoriques et moraux devinrent d'au-

tant plus au goût du grand nombre, qu'ils favorisèrent davan-
tage la manière commune de traiter la Thélogie. Peut-être
aussi la Théologie mystique, dont l'origine se rapporte à ce
siècle, contribua-t-elle à leur donner cours. Sainte Hidegarde
et sainte Elizabet de Sconauge, les deux premières Saintes

que l'on sçache s'être attachées au sens mystique, étoient

voisines de la France, et y avoient des relations. Elles y pu-
rent donc fort bien communiquer leur manière de penser, et

de raisonner des choses spirituelles. Cependant au milieu de
cette multitude de gens qui cherchoient des sens spirituels,,

il se trouva quelques Interprètes, qui sans condamner cette

manière d'expliquer l'Ecriture, s'attachèrent à en faire con-
noître le sens literal. 'Tels furent presque tous les Théolo-

- 1 6
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giens, que le mauvais usage de la Dialectique n'avoit pas gâ-

tés, et qui entreprirent d'écrire sur quelque livre de l'Ecri-

Maji. anec^ t. 5. ture Sainte. ' Hugues d'Amiens Archevêque de Rouen, qui
p

' * est du nombre, déclare en expliquant l'Hexameron, ou pre-

mier chapitre de la Genèse, qu'il l'entreprend à dessein d'y

découvrir plutôt le sens historique, que l'allégorique et le mo-
ral. C'est ainsi qu'en usa Odon de Cambrai dans son explication

am. cou. t. 4. p. de la Concordance des Evangélistes. ' Vazelin II Abbé de S.

Laurent de Liège, et Zacharie de Resançon suivirent la môme
méthode en expliquant, l'un sa propre Concorde des Evan-

giles, l'autre celle d'Ammonius. On fera encore connoître

dans la suite d'autres Interprètes, qui ont été plus attentifs au

sens literal qu'au spirituel, dens leurs Commentaires sur l'E-

criture.

CCLXX. L'étude des Pères de l'Eglise ne fut pas à beau-

coup près aussi généralement cultivée, que celle de l'Ecriture-

Sainte. Il n'y avoit point cependant de bibliothèque, où l'on

ne voulût avoir leurs ouvrages. On les recherchoit avec em-

pressement; on les copioit, ou faisoit copier avec soin; et

ceux entre les gents de Letres qui avoient plus de goût et de

solidité de jugement, les lisoient avec assiduité. De ce nom-

Bem. t. i.p.755. bre étoient principalement ' S. Rernard, Guillaume Abbé de

le'f'Mart tm' S. Thierri, Guibald de Stavelo, Geofroi Sous-prieur de Sainte

coii. t. 2. p. 33Ï Barbe en Auge, de l'ordre des Chanoines Réguliers. Le pre-
lanec.

. .p.
. mjer confesse hautement, qu'il a beaucoup appris des anciens

Pères; et il n'y a point effectivement d'Ecrivain de ce siècle,

Bem. ib. p. 625. qui ait tiré de leurs écrits plus de fruit que lui. ' L'attachement

qu'il avoit pour leur doctrine, lui faisoit dire avec confiance,

lorsqu'il étoit obligé de prendre la plume, qu'il ne cherchoit

point à susciter des disputes, ni à introduire des nouveautés

dans le langage ordinaire; qu'il n'avoit pour armes, que les

Sentences et les expressions des SS. Pères. Guillaume de S.

Thierri, qui avoit pris S. Bernard pour son modèle en toute sa

eut. bib. ib. conduite, ' s'exprime comme lui sur ce point. De même , rien

Mart.am.coii.ib. de plus édifiant que ' l'ardeur avec laquelle Guibald lisoit les

ouvrages de ces grandes lumières de l'Eglise, et la manière

dont il parle du respect qu'il avoit conçu pour leur doctrine,

anec.ib. ' Le Sous-prieur Geofroi, qui en avoit fait une étude sérieuse

et assidue, n'y étoit pas moins attaché que les précédents. 11 se-

roit aisé de produire encore d'autres exemples de Sçavants

François, qui avoient pris pour guides dans l'étude de la reli-
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gion l'Ecriture et les Pères. Mais ceux-ci suffisent pour mon-

trer, que ces deux sources de la véritable Théologie ne furent

point absolument négligées.

CCLXXI. Si tous nos Théologiens avoient marché sur

cette même ligne, la Science ecclésiastique de ce siècle auroit

été tout autrement saine et solide. Mais il arriva par malheur

que le goût dominant pour les subtilités, les questions curieu-

ses, les vains raisonnements, fit négliger les écrits des SS.

Pères et des autres anciens Auteurs. Leur lecture auroit de-

mandé un temps considérable, et n'auroit point satisfait cette

passion dominante. C'est ce qui porta le plus grand nombre à

choisir la voie la plus courte, qui étoit de recourir à leur propre

esprit et à leur imagination, où ils trouvoient une source fé-

conde en arguties et pointilleries frivoles. ' Les Théologiens, n>id.
1 1. 5. p. œi

qui préféroient la doctrine des Anciens à celle des Moder- y™. coU - t2-p-

nés, lisoient les Pères Grecs comme les Latins ; et on leur pro-

cura alors des traductions de quelques ouvrages de S. Jean

Chrysostome et de S. Jean de Damas, qui n'avoient pas été

encore traduits. Entre les écrits des Pères qu'on lisoit, on fai-

soit plus d'estime, comme plus d'usage de ceux de S. Augustin

et de S. Grégoire le Grand. ' Jean de Salisburi, qui cite sou- saresb. Met. 1. 4.

vent le premier, ne le fait jamais sans le qualifier son père, et
c ' <&' p- W1,

soutient que penser autrement que lui c'est une témérité. ' Le Bem. t. i p. 755.

traité de la grâce et du libre arbitre par S. Bernard, n'est à pro-

prement parler qu'un abrégé méthodique de la Théologie de

ce S. Docteur. ' C'est ainsi en suivant ses principes, que Guil- cist. bib. t. 4. p.

laume de S. Thierri a commenté l'épitre de S. Paul aux Ro-
mains. ' Philippe Abbé de l'Aumône préféroit son autorité à t.3. p. 248.

celle de tous les autres Pères et s'ofiroit volontiers à faire trans-

crire ses ouvrages pour ceux de ses amis qui ne les avoient

pas. Honoré d'Autun en fit des extraits, qu'il mit en forme de
dialogue entre Dieu et l'ame. A l'égard de ceux de S. Grégoi-

re, ils eurent en ce siècle seul quatre Abreviateurs, qui en

firent des extraits choisis en autant de gros volumes.

CCLXXII. Tels étoient les principes sur lesquels on traita la

Théologie en ce siècle. Il se forma en conséquence deux diffé-

rentes classes de Théologiens, qu'on avoit vues naître dès la fin

du siècle précédent. Les uns traitoient les matières de religion

par l'autorité de l'Ecriture, des Conciles et*des Pères de l'E-

glise, en y joignant quelquefois des propositions démontrées
par la lumière naturelle. Les autres n'y emploïoient que de



208 ETAT DES LETRES

purs raisonnemens et l'art de la Dialectique : ou s'ils citoient

l'Ecriture, c'étoit en des sens allégoriques et arbitraires. On
donna à la méthode des premiers le nom de Théologie posi-

tive, et à celle des autres la dénomination de Théologie

scholastique. Celle-ci fut aussi qualifiée contentieuse, par la

Gend. mœu. des raison que ses partisans, quoique ' génies pour l'ordinaire su-
Fr.p.i38.

blimes et pénétrants, étoient si jaloux les uns des autres, et

d'ailleurs si opiniâtres, qu'ils inventèrent mille chicanes pour

soutenir leurs opinions, ou plutôt pour n'en pas démordre,

et n'avoir pas le déplaisir de se céder les uns aux autres. On
ne sçauroit dire au vrai, si ce fut cette passion qui appella'à

son secours la Dialectique et l'autorité d'Aristote ; ou si ce fut la

mauvaise Dialectique, dont il a été parlé autre part, qui fit

naître cette passion de l'emporter, et ne se pas avouer vain-

cu dans la discussion des matières théologiques. Mais toûjours,

Petr.Pictpr. est-il vrai, ' que ce fut l'une et l'autre qui donnèrent naissance

à la mauvaise Scolaslique, dont on vit dès le XII siècle tant

de pernicieux effets, et qui eut encore dans les suivants de plus

fâcheuses suites.

CCLXXIII. Si ces Théologiens avoient lu Tertullien, ils

auroient craint de scûmettre ainsi aux subtilités de la Dialecti-

Fieu. H. e. i. 5. que les dogmes de la foi. Ils auroient appris de lui, ' que la

IV" 28'

Philosophie humaine a fourni la matière des hérésies. Valentin

avoit été Platonicien, Marcion Stoïcien. Les Hérétiques,

comme les Philosophes, cherchoient l'origine du mal, l'ori-

gine de l'homme et de Dieu même. Tertullien blâme Aristote

qui leur a préparé la Dialectique, ou l'art des disputes, plus

propre à ruiner qu'à établir la vérité, et soutient que c'est cette

Philosophie trompeuse, dont S. Paul avertissoit les Colossiens

de se garder. Bien-tôt la Dialectique une fois introduite dans

la Théologie, enfanta cette multitude de questions curieuses,

inutiles, quelquefois ridicules, qu'on croïoit relever en leur

donnant le nom mystérieux de quolibetiques : ces arguties in-

sipides, ces subtilités sophistiques, ces distinctions frivoles, cap-

tieuses, souvent inintelligibles, enfin ce jargon barbare, dont

nos Ecoles ont retenti pendant plusieurs siècles. Elle fit préfé-

rer les ruisseaux éloignés aux véritables sources de la Théolo-

gie, l'Ecriture et la Tradition. Ses partisans laissoient l'essentiel

pour courir à l'accessoire, et négligeoient les points les plus

intéressans pour s'occuper de curieuses minuties. On deman-

doit gravement, si le corps de J. C. placé dans la gloire, y est
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assis, ou debout? Si ce corps est nud, ou vêtu dans l'Eu-

charistie? Si les habits sous lesquels J. C. ressuscité se montra

à ses Disciples, étoient réels, ou seulement apparents? Et

autres semblables questions inutiles pour le fonds de la Reli-

gion.

CCLXXIV. Quelques-uns de ces nouveaux Théologiens,

poussant encore les choses plus loin, allèrent jusqu'à mettre

en problème les Dogmes les plus incontestables de la foi : ce

qui tendoit à changer sa certitude en doutes, sa simplicité en

artifices, à multiplier les disputes, et diviser les esprits sur

les points de Doctrine nécessaires au salut. ' Cette mauvaise pag i, an. H6t. n.

manière de traiter la Théologie en fit craindre les suites fa-
21 -

cheuses au Pape Alexandre III. Ce Pontife instruit de l'agita-

tion qu'elle causoit parmi les Théologiens de France, assem-

bla en H64 jusqu'à trois mille gents de letres, avec lesquels

tt de l'avis des Cardinaux, il défendit qu'on agitât dans la

suite de semblables disputes, et chargea l'Evêque de Paris

d'y tenir la main. Sages précautions à la vérité, mais qui ne

suffirent pas encore pour remédier au mal. Une autre suite

beaucoup plus fâcheuse de l'abus qu'on fit alors de la Scolasti-

que, fut de précipiter ' plusieurs de ses Partisans dans des

erreurs palpables. ' C'est ce- qu'Abélard, après avoir été lui- Mart. anec. t. 5.

même dans le cas, entreprit de montrer par un assez long ^is?
28*' 131*'

détail de celles où étoient tombés quelques-uns de ses con-

temporains, qu'il avoit connus personnellement. Les siennes

propres et celles de Gilbert de la Poirée, qui firent tant de

bruit en ce siècle, vinrent de la même source, ' comme le Bem. ep. m
fait voir S. Rernard en écrivant contre Abélard. Il en faut di- g^;

VJi
*
u ' p-

re autant de celle des Nihilistes, et de tant d'autres, dont la

prolixité de ce discours ne permet pas de faire l'énumération.

De sorte qu'on vit nombre de Théologiens, non-seulement

contentieux et ignorants dans la tradition et le langage des

Pères, par la raison qu'ils lisoient peu, et méditoient encore

moins; mais aussi inventeurs et partisans d'erreurs dangereuses.

CCLXXV. On rapporte ordinairement à Roscelin de Com-
piégne l'origine du Mélange de la dialectique avec la Théologie,

mais ' Abélard s'avoue ouvertement le Père de cette métho- Abaëi. ep.t. c.9.

de. C'est sur ce plan qu'il donna à ses Disciples un Traité de p-2°-

l'unité et de la Trinité en Dieu ,
' et qu'il composa son corps Mart. u>. p. 1594.

1 Voyez les nombres xxv et xxvi de ce présent discours.

Tome IX. D d
1 6 *
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de Théologie. Bien-tôt celte nouvelle méthode prit faveur et

fut embrassée par la foule des Théologiens, dont plusieurs

entreprirent de donner aussi leurs corps ou sommes de Théo-

logie, auxquelles on fit porter d'abord pour Titre : Livres

des Sentences. On sçait que le plus fameux des ouvrages de

cette nature, qui parurent en ce siècle, est celui de Pierre

Lombard; il ne suivit pas la méthode qui fit tomber Roscelin,

Abélard, et d'autres, dans des erreurs. Il prit toute une autre

route, et sans citer Aristote, ni s'abandonner au raisonnement

humain, il s'apliqua à rapporter les sentiments des Saints Pè-

res, renfermant dans un petit volume leurs témoignages, et

avertissant que son but a été de combattre ceux qui s'attachent

trop à soutenir leurs propres pensées au préjudice de la véri-

té. Cet Auteur est le premier qui ait composé un corps entier

de Théologie dans une méthode scholastique , ce qui le fait

passer pour le chef de la Théologie Scolastique. Ceux qui en-

seignèrent la Théologie dans les siècles suivants ne prirent point

d'autre texte, que le livre des Sentences pour lire et expliquer

à leurs Ecoliers; cependant Pierre Lombard connu sous le

nom de maître des Sentences, n'est pas regardé comme in-

faillible, et quelque vénération qu'on ait toujours eue pour lui

dans 'les Ecoles, il n'est pas suivi en tout. Anselme de Laon

avoit aussi composé un livre des Sentences, Guillaume de

Champeaux et Hugues de S. Victor chacun un autre. Mais

ces ouvrages ne contiennent pas comme celui de Pierre Lom-

His. m. de la Fr. bard un corps entier de Théologie. ' Dès le siècle précédent,

t. 7. p.'nu.iso. s. Anselme et Hildebert du Mans, comme il a été dit en son

lieu, avoient ouvert la voie à ces corps de Théologie; et il

seroit à souhaitler que ceux qui parurent vouloir les imi-

ter, eussent tous marché fidèlement sur leurs traces, tant pour

la précision et la netteté, que pour le choix des matières et

des preuves. C'est à Abélard qu'est due l'invention de traiter

Mart. u>. pr. i

problémaliquement les matières Théologiques. ' Il est eflec-

ttab. an. -fi. n. tivement le premier, qui ait emploie cette méthode dans son

Ouvrage encore Manuscrit, mais indigne de paroître au grand

jour, intitulé sic et non, le pour et contre.

CCLXXVI. Ce qui fit beaucoup d'honneur, et procura

un grand avantage à la Théologie de ce siècle, fut de voir

plusieurs grands hommes, véritables et solides Théologiens

,

qui voïant les abus que plusieurs de ceux qui enseignoient,

faisoient de la nouvelle méthode qui s^éloit introduite, s'éle-

140
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verent ' contr'eux et traitèrent les matières de Religion d'une

toute autre manière. ' S. Bernard s'en déclara un des plus ze- Bem. en. îœ.

lés adversaires. Nous renvoïons à ce qu'il en a dit, en mon-
p

8^1-*9211- 1 -

trant le foible et le ridicule des sentiments d'Abélard. On y

trouvera une vive, mais agréable censure de cette mauvaise

méthode. Prœsentium scandala, s'écrie-t'il à ce sujet, pour en

faire mieux sentir le danger, pericula posterorum. ' Pierre de petr.Ceii.p.277.

Celle, autre ennemi juré de cette mauvaise méthode, ne

pouvoit souffrir ces nouveautés, qui s'éloignoient de la com-

mune doctrine des Pères, Boit dans le dogme, la morale, ou

même le langage. ' Il regardoit comme une pratique perni- p. 396.

cieuse, que d'avoir recours à Aristote pour expliquer les mys-

tères de la foi, et vouloit qu'on formât sa croiance et ses

raisonnements sur l'Ecriture et les Pères. Long-temps avant

, lui, Guibert-Abbé de Nogent s'étoit élevé avec force con-

tre les Théologiens qui entreprenoient de soumettre aux dis-

putes de l'école les vérités fondamentales de la Religion,

comme s'il se fût agi de choses nouvelles et incertaines. ' Verb. abbr. c. 3.

Pierre le Chantre se déclara aussi hautement contre les subti-
p"

lités, les longs et contentieux raisonnements en matière de

Religion : ce qui le porta à insérer dans son principal ouvra-

ge un chapitre exprès, pour enseigner à traiter cette sorte de

questions d'une manière précise et convenable. ' Gautier Ems.Bui.u2. p.

Prieur de S. Victor combattit aussi la nouvelle méthode d'ensei-

gner la Théologie dans un ouvrage qui n'est point imprimé;

il en fut même un des principaux adversaires : il appelloit

Pierre Abélard, Pierre de Poitiers, Gilbert de la Poirée, et

même Pierre Lombard, les quatre labyrinthes de la France. ' petr. Pict. par. 3.

Pierre de Poitiers y répondit par une apologie qui ne diminue c- 21-

rien de la force des objections.

CCLXXVII. Les Adversaires de la nouvelle méthode ne

se bornèrent pas à la blâmer, à raison de ses suites fâcheuses,

et à condamner l'abus qu'on en faisoit; ils donnèrent encore

des ouvrages dans lesquels ils traitèrent plusieurs matières de
Théologie avec toute la dignité possible, et l'exactitude la

plus grande. Tel est le traité de S. Bernard sur la Grâce et le

Libre Arbitre, qui, quoique court, contient un grand fonds de
doctrine, beaucoup de lumière et de solidité. On a encore

1 Volez encore à ce sujet les mêmes nombres xzv et xxvi de ce présent discours,

déjà indiqués dans la note précédente.

Ddij
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en ce genre les ouvrages dogmatiques de Hugues d'Amiens

cist. bib. 1 4. p. Archevêque de Rouen, ' et ceux de Guillaume Abbé de
i3°-

S. Thierri : nommément son traité de l'Eucharistie contre

p. 93-112. l'Abbé Rupert, ' son Miroir et son Enigme de la foi. Le
Cardinal Drogon, Henri Abbé de Clairvaux Cardinal Evo-

que d'Ostie, Deaudouin Archevêque de Cantorberi, Odon

Evoque de Cambrai, S. Pierre Maurice Abbé de Cluni,

Isaac de l'Etoile en Poitou, le Scolastique Alger et encore

d'autres ' ont aussi tous publié des écrits dogmatiques, qui

sont exempts de tous les excès où sont tombés ceux qui ont

trop consulté le raisonnement humain en traitant des ques-

tions de Théologie. Pierre le Mangeur entreprit de son côté

un corps entier de Théologie positive; mais il n'y a pas si

bien réussi que les précédents dans leurs traités particuliers.

Fieu. h. e. i. 72. ' La suite de l'histoire Sainte, depuis la création du monde
n- °° -

jusqu'à la prison de S. Paul à Rome, fait le fonds de l'ouvra-

ge; et le texte historique de l'Ecriture y est rapporté. Mais

l'Auteur s'écarte souvent du sens litcral, pour suivre des sens

figurés et des explications arbitraires. D'ailleurs il y môle les

opinions des Théologiens de son temps, touchant le ciel era-

pirée, les quatre éléments, et autres sujets.

CCLXXVIII. Aux ouvrages dogmatiques, qui font honeur

à la Théologie de ce siècle, il faut joindre les Ecrits de con-

troverse, qui sont une autre preuve qu'on faisoit une étude

Mart. anec. t. 5. solide de la Religion. ' L'on compte jusqu'à sept ou huit Au-
p- 1507 -

teurs qui prirent la plume contre les Juifs : Odon Evêque de

Cambrai, Guibert Abbé de Nogent, Rupert de Tuy, Gil-

bert Crispin, S. Pierre Maurice, Pierre de Dlois, Gautier de

Châlillon et un Anonyme, dont l'Ecrit a été publié par Dom
Am. coll. t. 9. P . Marlenc et Dom Durand. ' Le même S. Pierre Maurice a
1507,

combattu les Mahométans, en se servant à cet effet d'une

réfutation en Arabe des mômes erreurs, après l'avoir fait tra-

duire en Latin. Il y a encore du même un grand ouvrage con-

tre les Pctrobrusiens. Un nommé Ermengard, ou Ermen-

gaud, et Ebrard de Belhune, qui commença à fleurir dès la

fin de ce siècle, ont écrit contre les Manichéens, et Bernard

Abbé de Fonlcaud contre les Vaudois. Rupert de Tuy a

1 II faudrait sortir dos bornes d'un juste discours, si nous entreprenions de nommer

ici les Ecrits dogmatiques de Geofroi de Vendôme, de Hugues et Richard de S. Victor, de

Francon d'Alilighcin et de tant d'autres graves Théologiens, qui paroitront en leur rang.
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refulé les Grecs touchant la Procession du S. Esprit. S. Ber-

nard, Guillaume de S. Thierri et quelques autres ont refuté

de leur côté les erreurs d'Abélard, et Geofroi Abbé de Clair-

vaux celles de Gilbert de la Poirée. ' Abélard, quoique con- Abaël t t p

vaincu d'erreurs, ne laisse pas de mériter le titre de Contro- *32-

versiste, pour en avoir combattu d'autres à son tour. ' Jean Mart anec t 5

de Cornouaille, élevé de l'Ecole de Paris, disciple de Pierre p- «55-1702.

Lombard et de Maurice de Sulli, opposa aux erreurs des

Nihilistes un Ecrit lumineux, qu'on a publié depuis peu d'an-

nées. ' L'ouvrage de Guillaume de S. Thierri contre l'Abbé Cist bib . t . 4 . p .

Rupert, touchant l'Eucharistie, peut être encore regardé *»•<>

comme un Ecrit de Controverse, et la clef des difficultés qu'on

a fait naître sur ce point de la foi Catholique.

CCLXXIX. Il ne faut pas finir ce qui concerne la Théolo-

gie, ' que quelques-uns regardoicnt avec la Médecine com- Mab. ana. 1. 1. p.

me les deux seules sciences qui fussent utiles, sans avertir que f
7

^ '
M
|7o.

anec "

les principales Ecoles publiques de celte faculté de Litera-

ture, étoient à la Cathédrale de Laon, à celle de Paris, à

l'Académie de la même Ville, et à l'Abbaïe de S. Victor. Il

importe aussi de donner une idée des Ecrits de piété qui ap-

partienent en quelque sorte à la Théologie Mystique. On fe-

roit une longue liste, si l'on entreprenoit de spécifier tous

ceux qu'a produit le XII Siècle. Nous nous bornerons aux

principaux, sans parler d'une infinité de Letres sur le même
sujet, qui pourroienl passer pour des traités en forme. Les

traités de l'Amour de Dieu, de la Conversion, et divers autres

écrits de cette nature par S. Bernard, méritent de tenir un
des premiers rangs. Ceux de Guillaume de S. Thierri de la

Contemplation de Dieu, de la Dignité de l'amour, et ses Mé-
ditations sont aussi des écrits pleins d'onction et de lumière.

Il n'y en a guéres moins dans les Méditations d'Arnaud de
Bonneval et ses traités sur les Paroles de J. C. à la Croix,

et les Œuvres Cardinales de J. C. On fait aussi beaucoup de
cas des Ecrits Spirituels de Hugues, et de Bichard de Saint

Victor, de même que de ceux d'un autre Hugues Moine de
Corbie, imprimés avec les œuvres du premier. L'Entretien

entre Dieu et le pécheur par Geofroi de Vendôme, et les

opuscules du vénérable Guigues Prieur de la grande Char-

treuse, tels que ses traités de la Vérité et de la Paix, son
Echele du Cloître, ou Méditations de la vie contemplative

sont autant d'écrits propres à nourrir la piété chrétiene. Honoré
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d'Autan en avoit composé plusieurs de même nature ; mais l'in-

jure des temps nous en a privés.

CCLXXX. Il ne paroît pas, qu'avant le milieu de ce siècle

on enseignât publiquement en France le Droit canonique.

Seulement plusieurs gents de Letres l'étudioient en leur par-

ticulier, suivant leur goût, ou les occasions où ils en avoient

besoin. Les Evoques et les Ecclésiastiques du second Ordre

se trouvoient principalement dans ce cas, et ne pouvoient

guéres se passer du secours de cette Science. Encore moins

Mart.t.a.p.395. ' les Officiaux, dont on rapporte l'institution à ce même siè-

cle, et sur qui les Evêques se déchargeoient en partie des

jugements Ecclésiastiques, pouvoient -ils se dispenser d'en

faire une étude sérieuse. On conservoit dans les Bibliothèques

les recueils de Canons, qui avoient été faits aux siècles pré-

cédents, et dont il a été parlé en leur lieu. L'on avoit ceux

de S. Martin de Brague, de Reginon, de Bouchard de Vor-

mes, d'Ives de Chartres, et la Panormie qui porte le nom de

ce Prélat. Il y faut joindre celui que Godon Abbé de Bonne-
val au Diocèse de Chartres avoit donné à son Monastère, et

qui paroit différent des précédents, avec celui que Lietbert

et Stepelin, Moines de S. Tron avoient dirigé. Ce dernier,

outre les Canons des Conciles, contenoit aussi des Sentences

choisies des Pères, qui y avoient trait, en quoi il étoit plus

estimable. Il y faut joindre encore les décrets et règlements

qu'on publioit de temps en temps dans les divers Conciles,

et les anciens Capitulaires de n,os Rois, qui conservoient

toujours quelque chose de leur première autorité. C'étoit-là

les principales sources, où ceux qui vouloient prendre quel-

que teinture de la Discipline de l'Eglise et du Droit canoni-

que, puisoient leurs connoissances. Mais de tous ces recueils

aucun n'eut autant de vogue que celui de l'Evêque de Chartres.

CCLXXXI. Avec ces secours et quelques autres qu'on

tira de la lecture des Pères, plusieurs de nos Ecrivains des

premières années de ce siècle ne réussirent pas mal à traiter"

divers points de la Discipline Ecclésiastique.. Il y a de l'ordre

et de la lumière dans les traités de Geofroi Abbé de Vendô-

me, touchant les élections, les investitures, la gratuité des

bénédictions et des consécrations, les dispenses, et dans quel-

ques-unes de ses Letres qui regardent des sujets de même
nature. Ce que Rodulfe Abbé de S. Tron a écrit sur la Si-

monie, a aussi son mérite. Sigebert de Gemblou a fait voir par
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quelques opuscules qui nous restent de sa façon, qu'il avoit

beaucoup de connoissance sur le Droit Canonique. Seule-

ment il en auroit pu faire un meilleur usage que de l'em-

ploïer contre deux Papes. Hugues de Fleuri a montré de son

côté, qu'il avoit étudié avec fruit la même science, en pu-

bliant son Ecrit de la Puissance Roïale et de la Sacerdotale. .

Les Livres de la Considération par S. Bernard roulent presque

autant sur la Discipline, que sur la Morale; et ce qui con-

cerne la Discipline, y est traité avec beaucoup de justesse et

de lumière. On découvre les mêmes beautés dans ce qu'il a

écrit du Précepte et de la Dispense, des Mœurs et des Devoirs

des Evêques. Le traité d'Arnoul de Lisieux contre l'Antipape

Pierre de Léon, en faveur du Pape Innocent II, fut aussi

fort goûté en son temps. ' Avant l'année 1121, Alger Scolas- Mart.anec.t.5.p.

tique de Liège publia un grand Traité de la Miséricorde et de
1019" ll38'

la Justice, qui est un ouvrage considérable sur le Droit cano-

nique, par rapport aux qualités et aux devoirs des Clercs.

Il seroit trop long de rappeller ici tous les autres Ecrits,

qui parurent sur de semblables sujets, avant le milieu de ce

siècle.

CCLXXXII. La science du Droit Canonique en France

en étoit à ce point, ' lorsqu'en 1151 Gratien Moine de S. cave, p. 578. 1

1

Félix à Bologne en Italie publia son fameux Décret. Aussi-tôt &•*> an - 11M
-
*•

le Pape Eugène III ordonna qu'il serviroit de règle dans les

tribunaux Ecclésiastiques, et qu'on le liroit dans les Ecoles

publiques. Revêtu de cette autorité, et se trouvant dirigé en

une méthode qui plut, il prit aisément le dessus, et éclipsa

tous les autres, même celui d'Ives de Chartres. Il ne tarda

pas à passer en France, ' où il fut reçu avec applaudissement. R b. add. ad sig

.

Nous en avons vu à Clairvaux un fort bel exemplaire
, qui p- 755-

paroît remonter jusqu'à ce temps-là. C'est un présent d'Alain

Evêque d'Auxerre, auparavant Moine de cette Abbaïe. Au
bout de quelque temps, ' Estiene depuis Evêque de Tour- Ansei. aPP . p.

nai, fit un commentaire sur ce Décret; et son ouvrage, qui
552- 2-

fut le premier en ce genre, est conservé manuscrit à la Biblio-

thèque de S. Victor à Paris. ' Peu auparavant avoit paru un Gaii. chr. yet. t
Enchiriclion , ou Manuel, sur les Décrets de la Panormie *•*•*.*•

attribuée à Ives de Chartres : Manuel, dont on fait honeur à
Haimon, mort Evêque de Châlons sur Marne en 1155.
Vint ensuite ' la grand Collection des Decretales du Pape cane t. io. P .

Alexandre III, imprimées depuis, partie entre les actes des SJfieSPi jV
622-1011.

'
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Conciles, partie dans le plus grand recueil de Dom Martene
et Dom Durand. Cette nouvelle Collection eut ses partisans,

et souffrit aussi des contradicteurs. Il y a quelque apparence,
Verb. abbr. c. 53. ' que Pierre le Chantre fut du nombre des derniers, et que
pl3&

ce fut à celte occasion qu'il regardoit la Jurisprudence Ecclé-

siastique comme quelque chose de fort arbitraire, par la rai-

son que les Papes la faisoient dépendre de leur volonté.

CCLXXXHI. Quoiqu'il en' soit, tout cela concourut à

inspirer une nouvelle ardeur pour l'élude du Droit canonique,

et à lui donner plus de vogue qu'elle n'avoit auparavant. On
en ouvrit même des Ecoles publiques en plusieurs Villes du

cist. bib. t. 7. P . Roïaume. ' Orléans en particulier étoit recherché pour cette

étude, comme Bologne en Italie pour le Droit civil, et Sa-

lerne pour la Médecine. Il s'en faisoit aussi avec quelque ré-

putation des leçons publiques à la Cathédrale d'Auxerre,

ainsi qu'il a été dit ailleurs. Mais les plus célèbres Chaires

Eps. Bui. ib. p. pour cette faculté de Litérature, furent à Paris. ' Gérard la

Pucelle l'y professa avec beaucoup d'éclat, depuis 1160 jus-

Ang. sac. t. 2. p. qu'en 1177. ' Au môme temps, c'est-à-dire, vers 1166,

Mathieu d'Angers, qui fut ensuite Cardinal, y en fit aussi

des leçons publiques, auxquelles accouroient quelquefois des

Egas. Bui. ib. p. Professeurs d'autres facultés. ' En 1190 et les années suivan-

tes, Estiene de Paris y remplit à son tour une Chaire de Droit

canonique, et s'y fit un si grand nom, qu'elle lui valut un

Archidiaconé dans l'église d'Autun. L'éclat avec lequel il y
Mab. ana. t. 3. p. professa, ' a fait observer à un Ecrivain du temps, que l'élude

Egas. Bol. ib. p. de l'un et l'autre Droit étoit alors florissante à Paris. ' Anselme

de Paris, élu vers 1200 Evêque de Meaux, avoit aussi pro-

fessé publiquement le Droit Canonique et Civil dans la mê-
Hug. sac. ant. t. me Académie. ' Quelquefois nos François, par l'avidité qu'ils

' p
' ' avoient de se perfectioner dans la première de ces deux Scien-

ces, passoient la mer, et l'alloient étudier à Oxford, où il

paroit par-là qu'il y en avoit alors une Ecole renommée,

Mais ni le mérite ni la réputation de celle-ci n'empêchoient

pas, que les Anglois ne vinssent eux-mêmes fréquenter cel-
'

les de Paris, comme nous l'avons montré ailleurs.

CCLXXXIV. Outre les célèbres Professeurs du Droit

Canonique, dont on vient de lire les noms, il se forma en

France plusieurs autres habiles Canonistes. Entre ceux qui

s'y distinguèrent le plus, Hugues d'Amiens Archevêque de

Rouen, et Maurice de Sulli Evêque de Paris en avoient
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acquis une grande connoissance, comme l'annoncent leurs

Instructions pour les Prêtres de leurs diocèses. Plusieurs letres

et quelques opuscules de Jean de Salisburi, de Pierre de

Celle, de Pierre de Blois et encore d'autres, (ont voir que

leurs Auteurs étoient fort versés dans la même Science.

' Gilbert de Glanville, qui d'Archidiacre de Lisieux devint ^ cm. ». 1# f.

Evêque de Rochestre en il 85, passoit pour la posséder à 159 -

fond, aussi bien que le Droit Civil. Robert de Flammesbu-

re, Chanoine Régulier de S. Victor, en avoit fait aussi une

étude particulière; >t l'on en a la preuve dans le Pénilen-

tiel qu'il a laissé de sa façon. Il arriva malheureusement, que

le génie de ce siècle si fort tourné aux subtilités et aux argu-

ties, se glissa dans l'étude du Droit canonique et civil, com-

me il s'étoit déjà introduit dans la Philosophie et la Théo-

logie, et cela ne doit point surprendre. Car si ' au sentiment Fieu. dise. 5. n.

d'un Ecrivain aussi judicieux que poli, la vanité seule et l'am- 17-

bition de se distinguer fournissoient aux Théologiens et aux

Philosophes tant de mauvaises subtilités, pour discuter sans

fin et ne s'avouer jamais vaincus, combien l'avidité du gain

y excitoit-elle plus puissamment les Avocats? De-là tant de

chicanes, c'est-à-dire, tant de subtilités dans les plaideurs,

pour éluder toutes les Loix et les faire servir à l'injustice. ' Chi- Saresb de Nur.

canes et injustices contre lesquelles crioit hautement Jean de !•»«•**

Salisburi, et dont n'étoient pas exemls ' les Avocats qui plai- uem. de cons. i.

doient à Rome même, comme s'en plaignoit S. Bernard dès *• c - 9 - 10-

son temps. La Jurisprudence Ecclésiastique eut encore à souf-

frir beaucoup des fréquentes appellations à Rome. C'est ce

qui porta le Concile de Latran tenu en 1179, à les défendre

au moins avant le premier jugement.

CCLXXXV. Le Droit Civil eut en France l'avantage

qu'il fut le premier dont on fit des leçons publiques. On a
vu ' par ce qui a été dit ailleurs, que dès les premières an- hïs. lit. de u Fr.

nées du siècle précèdent il étoit enseigné à l'Ecole de Toul, L'vfc**
-6"*8'

et même dès le X à celle d'Angers. Les Comtes d'Anjou,
en qualité de premiers Juges du Roïaumc, ne pouvoient se

dispenser de sçavoir la Jurisprudence. C'est apparemment ce
qui donna occasion d'établir dans cette seconde Ecole l'étude

du Droit civil dès ce temps-la, et qui contribua à l'y perpé-
tuer dans la suite. En ce siècle-ci il y en eut de plus, des
chaires publiques à Paris et à Montpellier. A Paris presque
tous ceux qui y professèrent le Droit canonique, y enseigne-

Tome IX. E e
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rent aussi le Droit civil. Tels furent nommément Gérard la
Du ches. t. 5. P . pUCelle, Mathieu d'Angers et Anselme de Paris. ' En 1198

il y avoit dans la même Académie un habile Professeur nommé
Philippe, qui en faisoit aussi des leçons publiques. Philippe est

un de ces grands hommes de Letres, que Giles de Paris cé-

lèbre dans sa Caroline. Nous ne répéterons pas ce qui a été

dit ailleurs de l'Ecole de Droit, établie à Montpellier avant
la fin de ce siècle, et dans laquelle brillèrent les Sçavants

Angi. sac. t. 2. p. Professeurs Placentin et Azon. ' Plusieurs de nos François ne

Meu
7

2.'c

S
To

S

p: se contentant pas des Ecoles de leur païs en cette faculté,

«.L'îofp.i!"*:
a,loient l'étudier à Bologne en Italie, où on l'enseignoit avec

plus d'éclat. C'est ce que firent nommément Roger, aupara-

vant Professeur des Arts Libéraux à Paris, puis Doien de la

Cathédrale de- Rouen; Robert de Melun, autre Professeur

de Dialectique à Paris, ensuite Evoque d'Herford; et Pierre

de Blois, auparavant Précepteur du jeune Roi de Sicile, et

enfin Archidiacre de Bath en Angleterre.

CCLXXXVI. On n'enseignoit point le Droit civil aux

Petr. Ceu. i. 7. Ecoles monastiques ;
' mais on l'y étudioit en son particulier.

ep - 7 - Nous en avons produit un exemple pour Moutier la Celle; et

Saresb. de Nug. l'on en a un autre pour le Bec, ' en ce que Thibaud Abbé de

Buh fc/nlûT*" ce monastère fut le premier qui porta en Angleterre les Loix

Romaines, lorsqu'en 1138 il fut fait Archevêque de Cantor-

Mart. un. coii. t. beri. ' L'on connoissoit dès lors en France le Code de Justi-

t2%
8
i05

,

.

I)up1
' men » ses Constitutions, ses Novelles, les Pandectes, ou Di-

geste; et c'est apparemment ce qu'on entend ici par Loix

Romaines. Avec ce secours il se forma dans le Cloître, comme
Mab. an. i. 75. n. dans le Clergé, quantité de Jurisconsultes, ' qui dès le com-
74jispic. t. «. p. mencemen t de ce siècle portoient le nom d'Avocat exprimé en

Latin par celui de Causidicus. Quelques Moines se firent par-là

une bruiante réputation; et l'Abbé Suger entre autres passoit

à la Cour de France pour un célèbre et excellent Avocat :

Prœclarus et optimus Causidicus habebatxir. Outre l'honeur at-

Egas. Bui. ib. p. taché à cette profession, ' elle étoit d'ailleurs fort lucrative. •

Deux motifs, qui réunis ensemble concoururent à multiplier

les Avocats dans le Cloître, d'où la cupidité n'a pas toujours

conc.t.io.p.964. été bannie. ' Le Concile de Reims sous le Pape Innocent II

en 1131, voulant arrêter en ce point l'avidité des Moines et

des Chanoines Réguliers pour le lucre, leur défendit très ex-

pressément d'étudier les Loix, et de faire les fonctions d'Avo-

cat par un motif d'avarice, comme des emplois indignes de
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la Sainteté de leur état.' En H39 le second Concile de La- p. 100*. c. 9 1 p.

tran, emploïant les mêmes expressions que le précédent, et
1421 ' c

'
'

en \ 163 celui de Tours sous Alexandre III renouvelèrent

les mêmes défenses, qui comprenent aussi l'exercice de la

Médecine par le même motif. Il n'y est point parlé des

Clercs séculiers, par la raison déjà marquée plus d'une fois,

qu'il étoit encore rare que les Laïcs sçussent les Letres.

CCLXXXVII. Il paroît cependant
,

que les défenses

dont on vient de parler, quoique faites sous de grièves

peines, ne furent pas toujours religieusement observées. Au
moins ' reprochoit-on aux Moines de Cluni du temps de leur Bib. pp. t. 22. p.

Abbé Pierre le Vénérable, d'exercer encore les fonctions 852 -

d'Avocat. Quelque application au reste qu'on donnât à l'étude

de la Jurisprudence civile, la justice n'en étoit pas mieux ren-

due dans les tribunaux, comme s'en plaignent plusieurs grands

hommes du même siècle : S. Bernard le premier, ainsi qu'on

l'a déjà vu, ' et l'Evêque Marbode après lui. a La science Mat>.car.p.i626.

des Loix, dit un autre Auteur, est une fort bonne chose, l/j?"
ep "

pourvu qu'elle ait pour objet la recherche de la vérité, le soin

de rendre, ou faire rendre la justice et de faire régner l'équité.

Mais les Jurisconsultes et les Avocats, à la tète desquels

Pierre de Blois, qui parle ici, met les Officiaux des Evêques,

ne tendoient qu'à inventer des ruses et des subtilités, pour

confondre le droit de leurs parties, prolonger les procès, en

faire naître de nouveaux, et ne respiroient que lucre et exac-

tions. ' Pierre le Chantre, qui semble n'avoir épargné aucun vert>.abbr.c.5i|

vice dominant en son siècle, et Adam Abbé de Perseigne, Mart. anec. 1. 1.

s'élèvent aussi contre l'avarice et les injustices des Avocats de

leur temps. C'est apparemment ce qui porta ' un Concile, tenu Mart. n>. t. *. p.

après le milieu de ce siècle, en un lieu inconnu jusqu'ici, à dé- 15°-

fendre à tous Prêtres et autres Clercs, d'en faire les fonctions

aux tribunaux Séculiers : à moins que ce ne fût pour y plaider

leurs propres causes, ou celles des pauvres. Défense qui s'é-

tend beaucoup plus loin, comme on void, que celles des

Conciles de Reims, de Latran, de Tours, et qui put don-

ner occasion aux Laïcs d'apprendre les Letres, pour devenir

Avocats. N'omettons pas, que l'étude des Loix donna lieu

en ce siècle à la rédaction de plusieurs Coutumes pour divers

païs du Roïaume. ' Thomas de Couci Comte de Marie dressa La Croix du m.

avant 1430 celle de Vervins, au païs de Tierache en Picar- ^"-p- 466-

die ;
' Leonius Abbé de S. Berlin , celle de Poperingue en Mart. ib. t: 3. p.

r, .

.

652. 666.
Eeij



220 ETAT DES LETRES

Flandre en 1150; et en 1180 Philippe Comte de Flandres,

presque toutes les autres de la même Province.

CCLXXXVIII. 11 nous reste à donner quelque idée de

l'état, où se trouvèrent les beaux arts durant le cours de ce

Du ches. t. 4. p. siècle. ' L'Abbé Suger aïant formé le dessein de renouvel-

lera ft»:
ler 1>Eg,ise de s - Denys, imita en quelque sorte l'Abbé Di-

n-28. dier dans son entreprise de construire la belle église du Mont-

Cassin. Il fit venir de toutes parts à cet effet les plus habiles

ouvriers en bois, en pierre, en fer, en fonte, en peinture,

en orfèvrerie, et réussit à élever le vaisseau qu'on voit encore

aujourd'hui, mais beaucoup plus orné dès lors, qu'il n'est

maintenant, si l'on en excepte les tombeaux des Rois et quel-

ques aulels. Ce bel édifice fut commencé et fini dans l'es-

pace de trois ans et trois mois, depuis 1140 jusquen 1144 :

ce que le plus puissant Souverain pourroit à peine exécuter en

nos jours. On a ici tout à la fois une idée, et de la manière

dont on bâtissoit alors, et de la célérité avec laquelle on le

faisoit. Mais afin que les personnes qui sont à portée de voir

par elles-mêmes les édifices de ce temps-là, et de mieux con-

noître le goût de l'Architecture qui y regnoit, nous dirons

Rob. add. ad sig. ' que la Cathédrale de Paris fut bâtie au même siècle, par les

an. 1177.
so jns ^g i'EvêqUe Maurice de Sulli. Celle de Laon, qui est

un beau Vaisseau, le fut dès le commencement du siècle,

Spic.t.12. p.326. aïant été dédiée en 1114. ' Celle de Verdun, édifice fort so-

lide et à double collatéral, mais trop bas et pas assés éclairé,

fut finie vers 1140, sous la direction de l'Architecte Garin.

Bob. ib. an. «82. ' Philippe mort Evêque de Rennes en 1182, rebâtit aussi sa

Cathédrale, et Arnoul de Lisieux la siene vers le même tems.

On parle aussi de quelques belles maisons, que ce dernier

Prélat fit construire dans sa ville épiscopale.

CCLXXXIX. On avoit fait beaucoup d'usage de l'Archi-

tecture au siècle précèdent, comme il a été dit en son lieu;

mais on n'en fit guéres moins en celui-ci. C'est de quoi l'on

conviendroit sans peine, s'il étoit possible de faire l'énuméra-.

tion seulement des plus considérables édifices qui furent cons-

truits alors. En voici encore quelques autres, qui annoncent

Bib. pp. t. 22. p. avantageusement le goût dans lequel on bâtissoit. ' La vaste
815

et belle église de Cluni, commencée avant la fin du XI siècle,

fut finie après les premières années du suivant, sous la direc-

Kart. am. cou. t. tion d'Hezelon Moine du lieu. ' Celle de l'Abbaïe de Gram-
c. P. 107a mont^ donl Maî^Q Gérard passe pour avoir été l'ordonatcur
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et le principal Architecte, fut construite vers le milieu du

même siècle. ' Peu après on vid élever celle de S. Rémi de petr. ceii. i. 9.

Reims, l'un des beaux Vaisseaux d'Architecture. ' Quelque Guib
5
'deNov.apP .

temps auparavant, Hugues l'un des compagnons de S. Nor- p-550.

bert, bâtit l'Abbaïe de Prémontré avec tant d'art et de sagesse,

qu'elle passoit pour une merveille du monde. L'église de

Clairvaux doit ses fondements à S. Rernard, qui bien que

zélé amateur de la pauvreté, commença à en faire un vaste

et bel édifice. ' Estiene, depuis Evêque de Tournai, étant steph. Tor. «P .

Abbé de Ste Geneviève, en rebâtit l'Eglise, qu'il couvrit 16* 165
-

•

de plomb tiré d'Angleterre. ' C'étoit alors une Coutume assés Man. ib. t. 5. p.

générale de couvrir de la sorte les basiliques et autres grands 12 - 856>

édifices. L'église de Pontigni et quelques autres furent ainsi

couvertes, par ordre de Richard I Roi d'Angleterre. On
vient de voir dans ce détail plusieurs Moines faire le métier

d'Architecte. Les Evêques s'en mêloient aussi quelquefois.

' Hildebert du Mans aiant entrepris de rebâtir sa Cathédrale hm. 1. 2. ep. EO|

et son palais Episcopal, en fut lui-même l'ordonateur. On p943 -

le voïoit tantôt la toise, tantôt le pied de Roi à la main, en
prendre les dimensions. Il y emploïa un nommé Jean Moine
de Vendôme, si habile dans l'art de la maçonerie, qu'il en por-
ta le surnom de le Maçon, r

CCXC. Tant de grands édifices demandoient à être ornés
et embellis. ' Le détail de ce que firent en ce genre les Eve- u Beuf, w».

ques d'Auxerre dans le cours de ce siècle en faveur de leur 2m
UX

29* f
' &

Cathédrale, et l'Abbé Suger en faveur de l'Eglise de Saint gg*- ib
- * 342"

Denys, sufliroit seul pour faire comprendra, que la Peinture,
la Cizelure, la Sculpture, l'Orfèvrerie et autres beaux arts
étoient aussi cultivés en France, que l'Architecture même.
Outre les ouvriers en ces sortes d'arts qui étoient déjà dans le

Roïaume, on y en fit venir d'ailleurs; et il est à présumer
que ' l'Italie, où les Grecs en avoient formé sur la fin du ins. m. de la Fr.

siècle précédent, comme il a été dit, en fournit quelques-
l ' 7 ' p ' 142 '

uns. Les peintures sur verre, en tapisserie et à fraisque
étoient le plus en usage. ' On void sur le vitrage de l'église Du ches. ib. p.

de S. Denys et de plusieurs autres, quel étoit le goût qu'on
348 'm

avoit alors pour la première sorte de Peinture. A un des vi-
traux du rond-point, on void le portrait de Suger en son ha-
bit monastique, qui n'a rien de fort délicat. On a quelque
chose de meilleur en ce genre, dans le portrait de S. Rer-
nard, que M. de Villefore a fait graver à la tête de sa vie,

1 7
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tel qu'il est représenté dans un tableau fait sur la persone

Hiid. P . 887. même du S. Abbé, alors âgé de soixante-deux ans. ' Si le

manuscrit sur lequel Dom Beaugendre a fait imprimer la

vie de Sainte Radegonde, est l'original même d'Hildebert

du Mans, Auteur de cet écrit, le portrait de la Sainte qui

se voit à la tête, est encore une pièce de Peinture qui appar-
tient aux premières années de ce siècle. On ignore ce qu'est

devenu le portrait d'Abélard, qu'Heloïse avoit au Paraclet,

du vivant même de ce grand homme. Il paroît par -là qu'on
étoit alors assés communément dans le goût des portrait?.

CCXCI. On étoit curieux aussi de peintures emblemati-

Mart am coll. t. qucs. ' Vazelin II Abbé de S. Laurent de Liège avoit un
4. p. 1087.

talent particulier pour en tracer. Il excelloit sur -tout à en
faire qui avoient trait à l'ancien et au nouveau Testament.

Angi. bib.' ms. ' On voïoit autrefois à la bibliothèque de Jean Morus Evê-
par. 4. n. 9240. ^ ^ Norwich , un manuscrit fait au XII siècle, qui con-

tenoit un Commentaire sur l'Apocalypse, avec de très belles

figures, et quelques sceaux pour donner quelque intelligence

des mystères contenus dans ce livre. Le tout étoit de la fa-

çon d'un Laïc nommé Alexandre, .qui paroît par- là avoir

Mart- *. t. 5. p. été François. ' Matthieu de Loudun Abbé de S. Florent de

Saumur, depuis 1433 jusqu'en 1156 qu'il fut sacré Evêque

d'Angers, fit faire une tapisserie pour orner le chœur de son

Eglise Abbatiale, sur laquelle étoient représentés les vingt-

- quatre Vieillards et les autres figures de , l'Apocalypse. L'ou-

vrage, dit un Ecrivain du temps, passoit pour admirable.

D'autres tapisseries destinées à parer la nef, que fit faire le

même Abbé, représentoient diverses chasses de bêtes fauves,

en quoi il ne faisoit pas paroître beaucoup de discernement.

Pagi.an. «21. n. ' On nous a conservé la notice d'une peinture à fraisque,
3-

qui est assés singulière. Le Pape Calixte II, François de

Nation, comme on sçait, et auparavant Archevêque de

Vienne, vint enfin à bout de réduire l'Antipape Maurice

Bourdin. Aïant triomphé de lui, cet infortuné fut conduit

par les rues de Rome avec un appareil de dérision ; et Calixte

fit peindre toute cette scène sur les murs d'une des salles

du palais de Latran. On continua encore en ce siècle à or-

ner de Vignettes et de Letres Majuscules la plupart des li-

vres que l'on copioit, ou faisoit de nouveau. On reprochoit

aux Clunistes, ainsi qu'il a été dit plus haut, de moudre
Mart. anec. t. 5. l'or pour l'emploïer à relever ces miniatures. ' On leur
p. 1584. '
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faisoit aussi une affaire d'avoir des peintures et des ciselures cu-

rieuses.

CCXCII. De l'art de peindre sur le verre, on passa à faire

des peintures en émail. Il y a plusieurs siècles, que les

émaux de Limoges sont renommés, ' et ils étoient connus du Ches. t. *. p.

au moins dès le règne de Louis le Jeune. On en a la preuve 746nM9-

dans une letre de ce temps-là, écrite à Richard Prieur de S.

Victor à Paris, dans laquelle il est parlé de tables, ou ta-

blettes émaillées , de opère Lemovicino. ' Avant la fin du mê- Ugh. it. sac. t. 7.

me siècle, la réputation de ces émaux pénétra jusqu'aux ex- p- 1279-

trémilés de l'Italie, où ils étoient estimés comme des choses

de prix. Il est effectivement fait mention de deux tables d'ai-

.rain ornées d'or émaillé de la façon de Limoges, de labore

Limogiœ, dans un acte de donation faite en 4197 à l'Eglise

de Sle. Marguerite de Veglia, dans la terre de Labour au

roïaume de Naples. Il ne faut pas oublier le portrait en émail

du Comte Geofroi le Bel, qui est à la Cathédrale du Mans,

et dont il a été parlé autre part. Quant à la ciselure, gravure,

orfèvrerie, sculpture, ' Hildebert parle avec éloge de la façon mia. 1. 4. ep. 9.

de deux Chandeliers d'or, dont Mathilde Reine d'Angleterre p- 2*-

lui avoit fait présent, ouvrage sur-tout estimable pour la cise-

lure, prœclarum cœlatura. Il ne dit pas à la vérité, qu'il eût

été fait en France, non plus qu'en ce siècle; mais en voici

un autre qui avoit ces deux conditions. ' C'est l'argenterie du Mab . ^^ 1 3. p.

poids de vingt- huit marcs, et un Calice d'or qui avec sa 354 -

patène en pesoit quatre
,

que Hugues . de S. Calais , autre

Evêque du Mans, donna à sa Cathédrale. L'Historien de ce

Prélat voulant nous donner une idée de son présent, dit que
l'art surpassoit la matière , et annonçoit l'habileté de l'ouvrier.

' Henri I Roi d'Angleterre et Duc de Normandie, avoit Bern.t.2. P.«i5.

deux vases d'or enrichis de perles et de pierreries, le tout

d'un grand prix et d'un ouvrage admirable, qu\l faisoit ex-

poser en public à certains jours, pour faire montre de ses

richesses. Ils passèrent ensuite à Thibaud le Grand Comte
de Champagne son neveu, qui désirant en faire un meilleur

usage, les fit mettre en pièces, et en emploïa le prix à bâtir

une Eglise à l'honeur de Dieu.

CCXCII I. ' A l'Abbaïe de Vicogne de l'Ordre de Pré- spic.t.i2.j>.5*i.

montré au diocèse d'Arras, il y avoit des Moines, qui y
5*2-

firent avant le milieu de ce siècle une belle châsse d'or et d'ar-

gent, enrichie de pierres précieuses. ' Itier Moine de Char- t.9.p.M«.
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roux, puis Abbé d'Anderne après Pierre Mirmet, passant par

Tours en 4196, achetta un texte des Evangiles d'argent doré,

et deux bassins d'argent d'un poids considérable, pour en faire

présent à l'église de son Monastère. A ce détail il faut join-

Du c.hes. ib. p. dre ' celui que l'Abbé Suger nous a laissé lui-même, des

embellissements qu'il fit au grand Autel de son église, au
repos de S. Denys, et principalement de tout ce qu'il mit

en œuvre pour faire le Christ d'or, avec la croix à laquelle

il étoit attaché, l'un et l'autre enrichi de toutes sortes de

pierreries , sans parler des vases Sacrés et autres pour le ser-

vice Divin : et l'on comprendra, que l'Orfèvrerie étoit alors

p. 342. en France sur un pied fort avantageux. ' Ce que le même
Abbé dit des ouvrages à la mosaïque, et autres en bas re-

lief, qui représentoient les mystères de la passion, de la

résurrection et ascension du Sauveur, dont il avoit orné les

grandes portes de la même église, fait juger qu'il y avoit

d'habiles Sculpteurs. Mais de tous les morceaux de Sculpture

de -ce temps-là qui existent aujourd'hui, il n'y "en a peut-

être point de plus beaux
,
que la figure en plein relief de S.

Bernard Abbé de Clairvaux, qu'on void à l'Abbaïe de l'E-

pau, de l'Ordre de Cisteaux, à une petite lieue de la ville

du Mans. Elle ressemble fort au portrait du même Saint,

dont il a été parlé plus haut; et la tradition porte que la figure

est du même temps que le portrait. On avoit jette en fonte,

Mart. am. coll. t. au moins en partie, les bas reliefs dont parle Suger. ' Hillin
*.p. 1081.

A.bl>é Séculier de Notre Dame de Liège enferma le baptistaire de

cette église d'un ouvrage jette aussi en fonte. ' Dès lors les Clu-

nistes faisoient fondre de grosses Cloches, qu'à peine deux hom-
mes pouvoient sonner.

CCXC1V. Il étoit extrêmement rare de voir alors en

Europe des manufactures d'étoffes de Soie. Peut-être n'y

éloient-elles pas même connues, au moins dans la pratique.

Mais il s'y en établit en ce siècle; et la France ne fut pas

la dernière qui en eut. Voici par quelle voie on réussit à l'exé-

otto.de|es.Frid. cuter. ' Roger Roi de Sicile, aïant conçu le dessein de pro-
i.i. c. 33.

curer cet avantage à son Roïaume, fit enlever vers 1145 de

Corinthe, de Thebes et d'Athènes des fabricants en Soie,

qu'il plaça à Palermc, où ils montrèrent à ses sujets l'art de

fabriquer cette sorte d'étoffe. De -là cet art se communiqua

aux autres parties de l'Italie et de tout l'Occident. Or com-

me il y avoit toujours de grandes relations entre les François
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et les peuples de Fouille, de Calabrc et de Sicile, qui pour

la plupart étoient originairement Normans, il n'y a pas lieu de

douter que les François n'apprissent bien-tôt cet art, aussi cu-

rieux que lucratif. Entre les autres manufactures établies alors

dans le Roïaume, ' on faisoit beaucoup de cas de celles des ttej. an. 1173^

draps de Flandres. Afin de leur donner plus de cours, le

Comte Philippe obtint de l'Empereur Frideric, au moïen

d'un certain droit qui lui seroit paie, que les Marchands de ses

Etats iroient les vendre à Aix-la-Chapelle et autres villes

d'Allemagne. Quoique la théorie des Méchaniques fût presque

ignorée en France par la raison que les Mathématiques, dont

elle fait partie, y étoient fort négligées, elles ne laissèrent pas

d'y cire sur un bon pied, par rapport à la pratique. ' On les cui.de No», app.

cxeiroit dans les monastères, comme ailleurs, et môme avec' t.^ L!
l
.

ob
•
**

. Aob. p. 812.

plus d art et de perfection.

CCXCV. Si ce discours paroît trop prolixe, il faut moins
s'en prendre à l'abondance des paroles, que le rapporter à la

multiplicité des faits. Jusqu'ici il ne s'est point présenté de siècle

ausï-i fécond en événements literaires, que l'est le douzième.

Outre ceux en grand nombre qui concernent directement la

culture des Letres, comme l'ardeur avec laquelle on s'y porta,

et la manière dont on y réussit, il y en a quantité d'autres, qui

la regardent moins directement, et ne laissent pas de faire

partie de son histoire. Tels sont les événements, qui n'ont fait

que lui nuire ou la favoriser, en retarder ou avancer le pro-

grès. Nous avons cru devoir recueillir avec soin les uns et les

autres, afin de ne laisser rien à désirer sur un point aussi intéres-

sant de l'histoire des François. Après ce préambule, ou si l'on

veut, celte introduction, nos Lecteurs seront piqués d'une
nouvelle curiosité de lire en détail, ce qu'ils auront lu d'abord
en gros. On void ordinairement avec plus de plaisir une grande
maison, qu'une longue avenue a annoncée.

Tome IX, p r
1 7* Wl
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AMAT,
Archevêque de Bourdeaux.

HISTOIRE DE SA VIE.

Mab. an. t. 5. app. 'a mat, l'un des Légats le plus ordinaires du S. Siège
p. -.n. a. j^ gur ja gn ^ sj^cje précédent principalement pour l'A-

Gaii. chr. nov. t. quilaine, ' étoit Bearnois de naissance, suivant l'opinion com-
' p '

mune. L'antiquité ne nous apprend rien de son histoire avant

Bai. mise. t. 2. pr. son épiscopat. Mais ' M. Baluze conjecture avec beaucoup de

vraisemblance, qu'il est le môme que cet Amat, d'abord

Petr. Dia. de vir. Moine du Mont - Cassin , ensuite Evêque, ' dont Pierre

chr.
c
i. 3. C 35.

ss
' Diacre et Bibliothécaire de cette Abbaïe a lait l'éloge en deux

endroits de ses ouvrages. Il ne nomme pas, il est vrai, le Siège

qu'occupa ce Prélat, par la raison qu'il lui étoit inconnu
;
quoi-

qu'il lui eût été facile de le découvrir avec peu de recherches.

Mab. ib. i. 67. n. ' Dom Mabillon aïant eu occasion d'examiner la conjec-

ture de M. Baluze, lui donne un nouveau degré de force, en

montrant que plusieurs circonstances de l'histoire de notre

Archevêque concourent à affermir celte opinion. Nous y

pourrions joindre la retraite de Guillaume de la Pouillc auprès

iiis. lit. delà Fr. d'Amat à Bourdeaux, ' comme nous l'avons établie ailleurs,
p '

et y ajouter encore la confiance singulière que le Pape Gré-

goire \II prit au même Prélat, dès qu'il eut été Evêque.

Dans la supposition qu'Amat de Bourdeaux est le même que

Amat du Mont-Cassin, il n'est point étonnant de voir l'Histo-

riographe des Princes Normans établis en Fouille se retirer à
Petr. Di». ib. Bourdeaux. La raison en est toute naturelle. ' Amat aïant écrit

aussi la même histoire, n'auroit pu réussir sans avoir été sur les

lieux, où il avoit lié connoissance avec Guillaume. De même,

il ne doit plus paroître surprenant, que le Pape Grégoire eut

d'abord en Amat une aussi grande confiance. Outre qu'il l'avoit

pu connoître particulièrement au Mont-Cassin, Amat l'avoit

célébré dans ses vers, et lui avoit dédié son long poëme sur les

Apôtres S. Pierre et S. Paul.
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La plus spécieuse difficulté que laisse cette opinion, est de

voir un Bearnois Moine au Mont-Cassin, et ce même Moine

établi Evêque d'Oleron sous la Métropole d'Ausch, qui fut

le premier Siège d'Amat. Mais la difficulté disparoîlra, si l'on

se rappelle ce que nous avons fait voir autre part, que depuis

que Carloman Prince François eut embrassé la profession mo-
nastique au Mont-Cassin, il n'y eut presque point de siècle, où

il ne fut imité par d'autres François. Encore du vivant d'Amat,

le Traducteur Atton, auparavant Chapelain de l'Impératrice

Agnès, fille d'un Comte de Poitiers et François de nation, se

rendit Moine au même monastère, comme il a été dit en

son lieu. D'ailleurs il y a toute apparence, que ce fut Gré-

goire VII, qui fit placer Amat sur le Siège épiscopal d'Oleron,

soit avant, ou après qu'il fut élevé au Souverain Pontificat.

Ainsi ce reste de difficulté, bien loin d'infirmer la conjecture

de M. Baluze, ne fait que l'affermir.

' Amat y succéda immédiatement à l'Evêque Estiene, dont Gaii. chr. a>.

la plupart des prédécesseurs sont inconnus. On ignore l'année

précise de son ordination. ' Mais dès l'année 1073, ou tout au ibid. iconctio.

plus lard au commencement de la suivante, se trouvant revêtu p- 1817 -

de la dignité d'Evèque, le Pape Grégoire l'établit son Légat

pour la Gaule Narbonoise, la Gascogne et l'Espagne. ' En ibid.iMarca,His.

cette qualité il convoqua un Concile à Poitiers, auquel il pré-
^am. 1. 4. cio.

sida, pour rompre le mariage de Guillaume VIII, Comte de
Poitiers et Duc d'Aquitaine qui avoit épousé une de ses pa-
rentes.

Depuis ce temps-là, il ne se traita aucune affaire ecclésias-

tique un peu considérable dans le païs de sa légation, à la-

quelle Amat n'eût la principale part.' En 1077 il fut chargé Gaii. chr. ib. p.

conjointement avec l'Abbé de S. Pons de Tomieres, d'aller en ***

Espagne rétablir les droits qu'y avoit perdu le S. Siège par

l'invasion des Maures. Amat y réussit à la satisfaction de l'Egli-

se Romaine, et célébra un Concile à Girone. Il en tint un
autre au Château de Besalu, dans lequel Guifroi, qui occu-

pent si indignement depuis tant d'années le Siège archiépisco-

pal de Narbone, fut excommunié. «

' L'usage des fausses pénitences faisant des progrès énormes Greg. vu. î. 7.

en Armorique, ou petite Bretagne, notre Prélat y fut envoie
p
P
'^o

'
Conc ' ib"

en 1079, pour tâcher d'en arrêter le cours. ' Au mois d'Octo- Mab. ib. l 65. a.

bre de la même année, il présida avec Hugues de Die, autre
°"7 -

Légat du S. Siège, à un Concile de Bourdeaux, dans lequel

Ffij
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le Comte de Poitiers fut déterminé à fonder le monastère de

Conc. ib. P . 397. S. Eulrope à Saintes. ' Là môme se tint l'année suivante unm
autre Concile, auquel se trouvèrent quatre Métropolitains et

autant de simples Evêques, du nombre desquels éloit Hu-
gues de Die. Amat y présida seul; et outre quelques autres

affaires qui y furent terminées, on y prononça en laveur de

l'Eglise de Tours contre les prétentions de l'Evcquc de Dol.

p. 381 i Maiiea. ' Il présida, mais avec Hugues de Die son Collègue, à un au-
chr. p. 212. tre Concile tenu à Bourdcuux la môme année, 1080, et auquel

Conc. ib. p. 390. Berengcr de Tours rendit compte de sa foi. ' En 1081 il présida
400'

encore avec le môme Collègue à celui dTssoudun, où se trou-

p . «il. verent quinze autres tant At hevèques qu'Evoques, ' et assista

l'année suivante à celui de Meaux, auquel il souscrivit en pre-

nant la qualité de Vicaire du Pape, quoiqu'il n'y présidât pas.

Mab. ib. l 07. n. ' Goscclin Archevêque de Bourdeaux étant mort le dix-* neuvième de Juin 1080, son église demeura long-temps va-

Gaii. chr. nov. t. canlc. ' Simon Evoque d'Agen, qui en étoit le premier Suf-
2. p. soc.

fragan, fit les fonctions de Métropolitain, au moins jusqu'en

Maiiea. chr. p. Décembre 1088. ' Enfin le Concile de la Province tenu à
213 '

Saintes le quatrième de Novembre de l'année suivante, con-

vint de placer l'Evoque d'Uleron sur le Siège vacant. Amat se

trouva par-là encore plus en état de soutenir la dignité de Lé-

gat du saint Siège. Il paroît qu'il étoit jaloux de son autorité.

Gaii.chr. ib. On ne peut s'empôcher d'en juger ainsi, ' lorsqu'on le void au

Concile d'Issoudun excommunier les Chanoines de S. Martin

pour lui avoir refusé en une occasion les honneurs qu'ils n'a-

voient coutume d'accorder qu'au Pape, ou au Roi en per-

sonne.

Depuis qu'il fut Archevêque, il convoqua encore plusieurs

Conciles, tant pour les affaires de sa légation, que pour cel-

Conc. ib. p. 475. les de sa Métropole: ' et se trouva à celui que le Pape Urbain
A' IU CtVl Ctt\

Giu'r. yos. chr. p. H tinta Clermont en 1095, pour l'exécution du dessein de la

ibfi «>V4
Mab

' &meuse Croisade. Au sortir de là Amat suivit le Pontife Ro-
main avec quelques autres Prélats, et le conduisit jusqu'à Ro-
me, assistant à tous les divers Conciles qu'il célébra sur sa

ua. vit. p. 256. route. ' R eut même l'honneur de le recevoir à Bourdeaux,
Bai. mise. t. 2. p. dont Urbain dédia la Cathédrale. ' Aïant reçu ordre de ce pape

de terminer par voie de jugement, de concert avec Raoul

Archevôque de Tours et Geoffroy Evoque d'Angers, l'an-

cien différend entre les Abbaïes de S. Aubin et de Vendôme,

au sujet du Prieuré de Craon, il convoqua à ce sujet à Bour-
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deaux, vers la fin de l'année 1096, une assemblée qui donna

occasion à une relation ' dont nous avons rendu compte ail- hu. iit.de jaFr.

leurs. C est de celte relation que nous apprenons que 1 Histo-

rien Guillaume de la Pouille, qui l'a souscrite, sét. it retiré

en F rai icc.

' Le scennd de Mars de l'année suivante, que les François conc. ib. P . 60*.

comploient encore 1096 jusqu'à Pûque, Amat lint un Concile

à Saintes, dans lequel il fut réglé qu'on jeûneroit toutes les

veilles des fêles des Apôtres. Deux Evoques nouvellement

ordonnés, IliMebert du Mans cl Marbodc de Hennés, assis-

tèrent à ce Concile: ce qui feroit juger qu'il étoit convoqué

pour toute aulre chose. Peut-être y devoil-il être question du

procès entre les églises de Tours et de Dol. Il est au moins

vrai, que ces deux Prélats éloient de la Province de Tours, et

que Roland qui se portoit toujours pour Archevêque de Dol,

étoit soigneux de faire sa cour à Amat. ' Se trouvant à Bour- p.ou.M5|Mak.

deaux en 1098, il assista à un Concile qu'y tint notre Archevê-
lb

-
'• G9

-
"• 95-

que le quatrième d'Octobre; mais il ne paroît point s'il s'y

agit de la juridiction de ces deux églises.

' Dès le commencement de la même année, Amat fit un Maiiea. chr. p
voïage en Espagne au sujet de la ville d'Iluesca, que Pierre 2U<

Roi d'Aragon venoit de reprendre sur les Maures. L'Arche-

vêque en consacra la mosquée, et la convertit en une église,

où fut ensuite rétabli le siège épiscopal qui avoit été trans-

porté à Jaca. C'est là tout ce que l'Historien nous apprend de

plus mémorable, touchant les actions de noire Archevêque.
' H mourut le vingt-deuxième de Mai de l'année 1401. L'épo- Gaii. chr. ib. app.

que du jour est marquée dans la Nécrologie de l'Abbaïe de fb . ?
7
67.

2
i.*!â

i

Montieintuf à Poitiers, et dans celui de la Cathédrale de Maiiea.ib.p.2i7.

Bourdcaux. Pour ce qui est de l'année, elle est fixée par la

chronique de S. Maixent, dont l'auteur avoit vécu dans le

temps d'Amat. Autorité qui devoit suspendre ' tous les raison- Gaii. chr. ib. p.

nemenls qu'on a faits pour déterminer la date de celle mort.
808

' Quelques anciens monuments nous représentent Amat, vet.t.i. p.2oa.i.

comme un esprit fin et rusé : ou si l'on veut, adroit et entendu,

tels qu'étoient alors presque tous les Légats du saint Siège.

' Baudri Abbé de Bourgueil, dans une requête en vers pour Du ches. t. 4 p.

lui demander quelque grâce, le qualifie excellent Pontife,
277 '

optime Pontificum. ' Un aulre Ecrivain du siècle même de Bau- ?etr- D»»- «le vir.

dri, nous le donne pour un Prélat fort versé dans les saintes

Lelres, et célèbre par ses Poésies.
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§ H.

SES ECRITS.

Ap
n È s avoir établi , comme nous l'avons fait, la vrai-

semblance de l'opinion, qui d'Amat de Bourdeaux et

d'Amat du Mont-Cassin ne fait qu'une seule et môme person-

ne, il ne doit plus y avoir de partage touchant les écrits qu'on

attribue à l'un et à l'autre.

Petr. Dia. de vir. i°. ' Amat composa une Histoire des Normans, c'est-à-dire
m. c.20. jg ceux qU j s'étoient rendus maîtres de la Pouille, de la Ca-

labre et de la Sicile. Geofroi de Malaterra et Guillaume de la

Pouille, deux autres François, contemporains de notre Ar-

chevêque, traitèrent le même sujet, comme on l'a vu sur le

siècle précédent. Mais l'ouvrage d'Amat précéda les leurs, et

semble avoir été le premier en date de tous ceux qu'on nous

apprend être sortis de- sa plume. Ce qui en fait porter ce juge-

Cass. chr. 1. 3. c. ment ' est que l'écrit étoit dédié à Didier Abbé du Mont-
35*

Cassin, depuis 4058 jusqu'en 4086 qu'il fut élu Pape sous le

nom de Victor III. De sorte qu'il étoit fait, avant que son

Auteur fût élevé à la dignité d'Evêque, et le Mécène à celle

de souverain Pontife. On comprend sans peine qu'Amat n'au-

roit eu ni le temps, ni les moïens d'y travailler depuis son

épiscopat. Il fut alors trop accablé d'affaires , à raison de sa qua-

lité de Légat du Saint Siège ; et il se trouvoit trop éloigné des

lieux où les événements s'étoient passés, pour réussir à les rap-

porter avec exactitude et fidélité.

Petr. oia. ib. ' Celte histoire des Normans étoit divisée en huit livres,

et paroît par-là avoir été beaucoup plus ample que celles de

Geofroi et de Guillaume. On pourroit soupçonner, ou qu'elle

ne fut pas assez connue dès lors, ou qu'elle ne remplissoit pas

le dessein des deux Princes Normans, qui engagèrent ces

ibtf. not. deux autres Historiographes à écrire sur le même sujet. ' On

croïoit au dernier siècle, qu'elle se trouvoit manuscrite à la

bibliothèque du Mont-Cassin. Mais le silence du laborieux M.

Muratori à cet égard, après tant de recherches pour complé-

ter sa belle collection des Historiens d'Italie, doit faire crain-

dre que cette histoire ne soit perdue sans ressource.

ç. 20 1 cass. chr. 2°. ' Amat laissa aussi de sa façon une histoire des Apôtres
ib -

S. Pierre et S. Paul, qui paroît avoir eu le même sort que la
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précédente. Elle étoit en vers et divisée en quatre livres : ce

qui suppose qu'elle avoit coûté beaucoup de temps à son Au-

teur, et qu'elle précéda son épiscopat. Il semble, en effet,

qu'il n'auroit pu depuis trouver le loisir 'd'y travailler. L'Auteur

la dédia au Pape Grégoire VII, ainsi qualifié par le Bibliogra-

phe qui nous la fait connoître; mais qui vraisemblablement

n'étoit encore que simple Cardinal lors de la dédicace. On

découvre ici une des voies par lesquelles Amat parvint à se

faire connoître de ce Pontife, qui lui donna bien-tôt tant de

marques d'estime et de confiance. Le dessein de cette autre

histoire offroit une riche matière; mais l'ouvrage n'existant

plus, on ne sçauroil prononcer sur la manière dont le Poète

Historien l'exécuta.

3°. Outre l'épilre dédicaloire à son Mécène, ' Amat fit en- Petr. Dia.u>.

core un écrit séparé, qui contenoit l'éloge du même Pape. On
ne dit point, si celui-ci étoit en prose, ou en vers, ce qui a

plus de vraisemblance; et il ne paroît pas qu'il en reste rien,

non plus que des précédents.

' 4°. Amat écrivit aussi sur les douze pierres, apparemment ibid.

celles du vingt-unième chapitre de l'Apocalypse.' Il y a sur ce Aug. t. 6. app. p.

même sujet un petit traité parmi les ouvrages supposés à saint
3Q1 - 302 -

Augustin ; et les derniers Editeurs de ce Père soupçonnent,

que ce pourroit bien être celui d'Amat, quoiqu'ils n'en aient

pas de preuves. L'écrit est extrêmement court et d'une grande

clarté. Il relient quelques traits de ressemblance avec ce qui

se lit sur le même sujet dans le vénérable Bede. L'Auteur après

avoir donné en deux mots une notice de chaque pierre, passe

aussi-tôt à en faire une application spirituelle et mystique, soit

à J. C. ou à ses membres.
5°. ' Le même Bibliographe, qui donne tous ces écrits à Peir. Dia. ib.

notre Prélat, lui attribue encore un traité de la Jérusalem cé-

leste. Mais nous ne le connoissons que par son seul litre. Parmi
les ouvragés imprimés à Paris en 1524, sous le nom de S. Bru-
no, à qui ils n'appartiennent pas, aux feuillets 437 et 438 du
volume qui est in-folio, l'on trouve un petit traité, dont le ti-

tre est presque le même que celui qu'on vient de lire. Il n'y a

pas cependant d'apparence, que ce traité soit le même que
celui de noire Archevêque. La raison en est, -que l'écrit d'A-

mat rouloit sur la Jérusalem céleste : au lieu que celui qui porte

le nom de S. Bruno, traite de la Jérusalem qui est encore sur

la terre. L'auteur, quel qu'il soit, après avoir rapporté les
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premières paroles de la description de la sainle cité de Jérusa-

lem, qui se lit au vingt-unième chapitre de l'Apocalypse, passe

aussi-tôt à en faire une application mystique à l'Église mili-

tante : ce qui convient au génie du traité précèdent. Mais

comme celui-ci est imprimé entre les œuvres de S. Brunon
c- 3 *- Evoque de Segni, ' à qui Pierre Diacre l'attribue, il lui en

faut laisser la possession.

6°. De toutes les lelres qu'Amar eut occasion d'écrire, tant

en qualité de Métropolitain d'une grande province, qu'en

celle de Légat ordinaire du saint Siège pendant plus de vingt-

cinq ans, ce qui pou voit les avoir beaucoup multipliées, il en

a échappé très-peu aux injures du temps.

Maan. par. i. p.
' Maan dans son Histoire de l'Eglise de Tours en rapporte

une, écrite à Raoul Archevêque du même siège. Amat l'y

invite au Concile qu'il devoil tenir à Bourdeaux à lu S. Michel,

après son retour d'Armorique, où il éloit allé, comme il a été

dit, pour remédier à certains désordres. La lelrc est par con-

séquent de l'année 1079, lors qu'Amal n'et it encore que
Gôf. vind. noL p. simple Evoque d'Oleron. ' Le P. Sirmond avoil déjà publié

une partie de cette letre dans ses notes sur Ceofïoi Abbé de

Mab. an. i. 68 u. Vendôme ; et depuis Maan, ' Dom Mabillon en a imprimé

une autre partie.

Les autres monuments qu'on a publiés sous le nom de notre

Prélat, en les décorant du litre de letres, sont moins des lelres

en (orme, 'que des actes publics, comme privilèges, juge-

t. 5. app. p. 057. menls, Sentences et semblables. ' Telle est la Utre à Geofroi

de Vendôme, qui n'est qu'un acte par lequel Amat confirme

à cette Abbaïe la restitution de l'Eglise de S. George d'Ole-

ron, que Guillaume Comte de Poitiers lui fil rendre en 4096,

après la lui avoir fait ôler quelques années auparavant.

Tels sont les autres nionumenls, qu'on trouve dans les re-

p.633.n.9iMart. cueils ' du môme Dom Mabillon, et Dom Marlene. On y

!w.
C

276.2?7
218

' revoid un privilège de l'année 1090 en faveur des Chanoines

Réguliers de S. Antonin en Rouergue, et deux sentences,

l'une en date de 1079 et l'autre de 1099, toutes deux en faveur

de l'abbaïe de S. Croix de Bourdeaux.

Les décrets, ou règlements, que fit Amat dans ce grand

nombre de Conciles qu'il tint en tant de divers lieux, où s'é-

tendoit sa légation, ont subi le môme sort que ses letres. On a

été si négligent de les conserver à la postérité, qu'il n'en reste

aujourd'hui que des traits historiques, si nous en exceptons
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les pièces dont il a été parlé, ' et les courts actes du Concile te- w^ib^t. 4. P .

nu à Girone en 1078, dont on esf redevable à Dom Martene

et Dom Durand. (XI.)

S. BRUNO,
Instituteur des Chartreux.

§ l

HISTOIRE DE SA VIE.

' T) ru non, dont le nom Latin a prévalu dans l'usage , Brun. vit. app. |

-D étoit né principalement pour la France, quoiqu'il eût j^J; «Q^Lao!
pour patrie une terre étrangère. II naquit à Cologne , de pa- **• nov - »• *• p-

rents qui tenoient quelque rang dans la ville, et apporta au

monde un heureux caractère, avec d'autres dispositions natu-

relles qui annonçoient qu'il scroit un jour grand homme d'es-

prit et de vertu.' Quelques Ecrivains ne mettent sa naisance Baii.6.0ct.p.83.

qu'après le milieu du siècle précédent; mais la suite de sa vie 90 -

fait voir qu'il faut l'avancer de plus de dix ans, et la placer au

moins vers 4040. ' On prit grand soin de son éducation, qu'il LaD . ib. | Mab.

reçut à la Collégiale de S. Cunibert, où il fut fort bien instruit Mu
£§£

*• Par -

dans les Letres divines et humaines, et ensuite revêtu d'un

Canonicat.

' Etant encore fort jeune, il quitta Cologne, et vint à Lab.ib. |Sur.u».

Reims, attiré peut-être par la grande réputation où étoit alors p,60°-

l'Ecole de cette église, et à dessein d'y perfectioner ses étu-

des. Bruno y fut accueilli avec beaucoup de charité, et bien-

tôt regardé comme un de ses Elevés chéris. ' Il y étudia ' avec Mab. act. t. 9. pr.

tant d'ardeur et de succès, qu'on le proposoit pour servir de
n ' 85 '

modèle aux autres : Bruno Latinorum (une Studii Spéculum. ' Il Brun, vit ib. |

paroît qu'il embrassa toutes les Sciences, la Poétique comme Sur - ll>- p- 60°-

les autres. C'étoit ordinairement le goût de ce temps-là. ' Mais Brun. vit. ib. i

il devint sur-tout Sçavant Philosophe et profond Théologien : aJo'iDu Cnes.
P
t.

4. p. 89.

i ' C'est par erreur, et pour n'avoir pas bien pris le sens de la chronique de S. Maixent, Mab. act. ib.

dite de Maillezais, que des Auteurs ont avancé que Brunon avoit étudié à Tours sous
Berenjjei . Buudri Abbé de Bourgueil Auteur du temps dit expressément, que ce fut à
Reims. Il n'étudia point non plus i Taris. Encore moins y prit-il le degré de Docteur.

Tome IX. G g
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deux titres particuliers, sous lesquels les Ecrivains de son
Sur. ib. | p. 599. siècle se sont attachés à nous le représenter. ' A ce grand Sça-
603 I Rob. Alt. ....... . . - .. .

8
. /\

chr.p. 77.2. voir, il joignoit une énunente vertu, qui a fait également le

sujet de ses éloges.

Mab. ana. t. 4. p. Tel éloit Bruno, ' lorsqu'Herimanne Chanoine et Sco-
3S6,

lastique de l'église de Reims, dégoûté du monde, comme
plusieurs autres Professeurs publics, à la vue des maux déplo-

rables que causoient dans l'Eglise les erreurs de Berenger,

quitta ses dignités pour s'aller cacher dans la solitude , et s'y

Mari. t. 2. p. 133. occuper de la vraie sagesse. ' Gervais du Château -du -Loir

î

3
Guib.

a

de Nov! Archevêque de Reims depuis d055, ne crut pas pouvoir
vtt.L4.cM. mieux remplir la Scolastique vacante, qu'en y plaçant Bruno

déjà Chanoine de la môme église. Bruno devenu par-là le Mo-
dérateur des grandes éludes, comme on parloit alors, eut un

Sur. ib. p. coo. nouveau moïen de faire mieux connoître tout son mérite. ' Il

owi Bmn. vit. ib.
brilla dans celte place comme un Astre lumineux, dont la

splendeur passa de la France dans presque tout le monde chré-

His. m. de la Fr. tien , au moïen de sa doctrine qui s'y répandit. ' Ses disciples,
*' ' p ' 8

' qui furent en grand nombre, la portèrent effectivement en

beaucoup d'endroits; et Odon, depuis Pape sous le nom
sur. ib. p. 602. d'Urbain II, l'un d'enlre eux, jusques sur le S. Siège.' Au-

tant d'Etudiants il eut à son Ecole, autant de Sçavants il for-

ma pour les divers païs d'où ils lui étoient venus. Sa doctrine

p. 599. étant aussi pure que ses mœurs, ' il ne recherchoit en tout que

le vrai, veri Sectator, à faire connoître et révérer la Loi de

Dieu. C'est ce qui le faisoit regarder de son vivant, ainsi qu'on

p. 600. ooi. s'en expliquoit à sa mort,' comme la lumière des églises; le

Brun. vit. ib. Docteur des Docteurs ;
' la gloire des deux nations, de la Ger-

manique qui l'avoit produit, et de la Françoise qui l'avoit for-

Sur. ib. p. 6oo. mé; ' le grand ornement de son siècle; le modèle des gents

p. 599. de bien ;
' et le miroir du monde entier,

p. 603 1 Mab. an. ' Bruno enseigna longtemps avec le brillant de cette réputa-

n.
5
55
app- p " m

' t'on dans l'église de Reims : ce qui nous autorise à assigner à sa

naissance l'époque marquée. On nous le donne aussi pour avoir •

été autant de temps l'appui de toute la Métropole. Expression

qui suppose qu'il lui auroit rendu d'autres services que celui

Mari. ib. p. «t. d'y enseigner. Mais, outre ' la dignité de Chancelier de

l'église de Reims qu'il remplit, au moins dès 1073 jusqu'en

1076, on ignore qu'il y ait exercé d'autres fonctions que celles

de Scolastique.

Bis. lit. de u Fr. Jusqu'ici Bruno y avoit été assés tranquille; quoique ' Ma-
ts, p. 648-656.

n
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nasse I, qui avoit succédé immédiatement à Gervais, mort en

Juillet 1067, gouvernât son église, comme on l'a vu dans

son histoire, plutôt en Tyran qu'en Archevêque. Il est sans

doute, qu'un aussi grand homme de bien qu'étoit Rruno, en

eut à souffrir, ainsi que tant d'autres qui aimoicnt le bon ordre.

' La conduite du Prélat devenant de plus en plus scandaleuse, «'jg. fi. chr. P .

Hugues de Die, Légat du S. Siège, le cita au Concile qu'il t.to.p.aiOlMab!

devoit tenir à Autun en Septembre 1077. Rruno accompagné Miis."^. \%îr}

de Manassé Prévôt de l'église de Reims, dont il lut ensuite 2. p. 117.121.122.

Archevêque, et de Ponce autre Chanoine de la même église,

qui gémissoient comme lui des- désordres de Manassé, porta

contre lui à ce sujet des accusations très graves. Mais le Prélat

coupable n'osa s'y présenter, et fut en conséquence suspendu
de ses fonctions. ' La manière dont y procédèrent ses accusa- Conc - ib - p- 3e5 -

teurs, leur attira l'estime du Légat, qui en prit occasion de
faire leur éloge au Pape, en lui rendant compte de ce qui s'é-

toit passé au Concile. En parlant de Rruno , il le qualifie très

digne Docteur de l'église de Reims, et dit que lui et ses

Associés méritent, que le Pontife les soûliene par son autorité,

parce qu'ils ont été maltraités pour le nom de J. C. et qu'ils

pourront lui donner conseil, et l'aider en Fiance pour la cause
de Dieu.

' L'Archevêque irrité de leur procédé, leur tendit des em- H
(

u s- n - ib - p-

bûches à leur retour du Concile, fit enfoncer leurs maisons,

piller leurs biens, et vendit leurs prébendes. Les trois Chanoi-
nes persécutés furent contraints à chercher ' un azile, et le p-20*.

trouvèrent au Château d'Ebles Comte de Rouci, à qui Ma-
nassé fit un crime auprès de Grégoire VII, de le leur avoir

accordé. Ils y étoient encore ' au mois d'août de l'année 1078, " is v,hJe la Fr-

lorsque cet Archevêque s'en plaignoit au Pape. Ce fut suivant
'

P

toute apparence avant le temps de cette retraite ' que Rruno j-au. de Seces. s.

fit vœu avec Raoul le Verd Prévôt de l'église de Reims, de
mn

'
P

quitter le siècle au plutôt, et de se rendre Moines. Us l'a-

voient effectivement ainsi promis à Dieu, avec un troisième

nommé Fulcius, lorsqu'ils s'entretenoient tous trois ensemble
en un endroit que Rruno nomme, de la vanité des plaisirs et des
richesses de ce monde, et des joies de la gloire éternelle. L'é-

1 Manassé un des Associés de Bruno étoit Prévôt de l'église de Reims avant Raoul
comme on la vu. ' Mais aïont mal acquis cette dignité, il li quitta entre les mains dû Conc. ib. p. 3C5.
Légat Hugues de Die, à un Concile de Clermont qui précéda de peu de temps <elui
d'Autun de 1077.

Ggij
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xéculion en avoit été différée, et remise au retour de Fulcius,

qui fit alors un voïage à Rome. Comme il. tarda long-temps à

revenir, Raoul se refroidit, et demeura à Reims, dont il fut

depuis Archevêque. Mais Bruno voulut constamment accomplir

sa promesse.

S'il ne l'exécuta pas sur la fin de cette même année 4078,

ou la suivante, il est hors de doute qu'il le fit en 1080, lorsqu'il

Grejk vu. i. 7. vid ' que son Archevêque canoniquement déposé, bien loin
ep. 20.

jjg prof]ter (je l'indulgence que le Pape avoit encore la bonté

Guib. de Nov. tu. de lui offrir à certaines conditions, ' prit le violent parti de se
i. \.c.u.

maintenir à main armée dans «on Siège. Alors Bruno et quel-

ques autres Clercs de la même église, n'y pouvant plus tenir,

Greg. vu. ib. renoncèrent à tout, et se retirèrent dans la solitude. ' Le Pape

Grégoire cependant avoit pris des mesures, pour faire resti-

tuer aux Chanoines persécutés les biens que Manassé leur avoit

enlevés.

Tels furent les motifs, telle fut l'occasion qui déterminè-

rent Bruno à sortir du siècle. Motifs attestés par lui-même,

comme l'occasion l'est par Guibert de Nogent, Auteur con-

temporain
,

qui écrivoit dans la province et le voisinage de

Mart. am. coll. t. Reims. Au bout de deux siècles néanmoins, on s'avisa ' de
fi ._ Ofl '

' p ' * publier une autre cause de la conversion de Bruno, en ratta-

chant à la prétendue résurrection d'un docteur de Paris, qui

sur le point d'être porté en terre, auroit levé la tête pour s'é-

crier en pleine église, Bruno présent, qu'il étoit damné.

Evénement prodigieux, dont aucun Ecrivain du temps, ou

proche du temps ne fait nulle mention. Ni Bruno, dans sa

letre à Raoul-le-Verd , où ce prodige auroit si bien figuré; ni

Guibert, dans le narré de la retraite de Bruno; ni Hugues de

Flavigni, qui écrivoit dèslors; ni Sigebert, qui enscignoit

alors à Mets, et avoit déjà commencé sa chronique; ni le

Chroniqueur de S. Maixent, qui parle plus d'une fois de Bru-

no; ni aucun de nos autres Chronographes de ce siècle-là et

du suivant : aucun ne dit un seul mot d'un fait aussi extraor-.

dinaire; quoique tous soient attentifs à nous en apprendre de
Mab^act.t. o.pr.

fort peu intéressants. ' Le premier vestige qu'on en trouve, est

dans la Chronique ' de S. Berlin , à laquelle Jean d'Ipres tra-

vailloil sur la fin du treisiéme siècle, et dans un manuscrit de

Laud. de Seces. 1 ' M. de Launoy, quoique fondé en bonnes raisons pour nier le prétendu prodige, a torl

S. Brun. p. 71. de prétendre que Jean Gerson soit le premier qui l'ait avancé par écrit
;
puisque d'autre*

en avoient parlé un siècle auparavant.
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la Chartreuse du Mont-Dieu de l'année 1324.

Nous ne nous arrêtons au reste à cet incident de l'histoire

de Bruno, que parce qu'il a exercé la plume de plusieurs Sça-

vants du dernier siècle. On connoit sur ce sujet les écrits pour

et contre de M. du Saussay, du Docteur de Launoy, des Pères

Théophile Raynauld et Jean Colombi Jésuites,' et ce qu'en D„b. his. par. i.

ont dit par occasion le P. Dubois de l'Oratoire et Dom Ma- ÎKC
-.,?-

n
b^"L'

, .„ _«,
~

. , . .. .. Mab. ib. n. 85.86.

billon. L affirmative néanmoins passe toujours pour une tradi-

tion constante dans tout l'Ordre des Chartreux. Mais quoique

l'événement en question ne fût inventé qu'après coup, la

conversion de Bruno n'en fut pas moins sincère, ni sa sortie du

siècle moins éclatante. ' II le quitta dans le temps de sa plus Brun. vit. app. |

grande prospérité, lorsqu'il étoit comblé d'honeur et de ri- Sur. o>. p. eoô.

chesses, ' que l'église de Reims pensoit à l'élire pour son Mari. u>. p. vn.

Archevêque, à la place de Manassé déposé et enfin chassé de

son Siège.

' Plusieurs des premiers Panégyristes de Bruno attestent, Brun. vu. ib. !

qu'il se fit Moine avant que de se rendre E.mite: Monachus Sur' *• p- **"

fit, et hinc Eremila. Ils ont voulu sans doute marquer par-là

le temps que Bruno passa dans la solitude, avant que d'habi-

ter la Chartreuse. ' Le lieu de cette retraite fut Saisse-Fontai- Mab. an. i. 60. n.

ne, dans l'Archidiaconé de Bar-sur-Aube au Diocèse de Lan- u5.
K

Pr
rt

n
a
36?

oU '

grès, où il vécut un certain temps en la compagnie de quel-

ques disciples. Pierre et Lombert, qui éloient du nombre, y
élevèrent ensuite une église qui bien-tôt après fut réunie avec

son domaine à l'Abbaïe de Molesme. C'est en conséquence

de la demeure qu'avoit fait Bruno dans le voisinage de cette

Abbaïe, ' que les Moines du lieu disent dans son éloge funé- Brun. «y. ib.

bre, que le Saint leur étoit connu -d'une manière particu-

lière. »

' Cependant Bruno, qui tendoit à la plus grande perfection, Mab. u>. | iiart.

consulloit tout ce qu'il pouvoit trouver de persones éclairées,
,b '

sur le genre de vie auquel il devoit se fixer. S'étant adressé à

un Solitaire d'éminenle vertu, qui n'étoit autre que S. Robert
Abbé de Molême , celui-ci lui fit connoîlre le rare mérite de

Hugues Evêque de Grenoble, qui pourroit mieux que per-

sone le servir dans son dessein. Aussi-lôt ' Bruno l'alla trouver Eoii. i. Api-, p.

avec six compagnons de sa retraite: le Docteur Landuin, qui
*° n11 -

fut depuis son premier successeur, Esliene de Bourg, peut-

être de Bourg en Bresse, Esliene de Die, l'un et l'autre Cha-

noines de S. Ruf; Hugues, qu'ils nommoient le Chapellain,

i s
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parce qu'il étoit le seul d'entre eux qui fut Prêtre, et deux
Laïcs André et Guerin. Le saint Evêque les reçut avec plai-

sir, et même avec respect. L'aïant ensuite informé de leur

dessein pendant le séjour qu'ils firent près de lui, il leur con-

Guib. de Nov. ib. seilla de se retirer au désert de Chartreuse , ' lieu alors pres-

que inaccessible et entouré de montagnes affreuses, au diocèse

Bon. ib. de Grenoble. Ils y consentirent; ' et le pieux Prélat voulut les

y introduire lui-même : ne doutant point que ce ne fût-là l'ac-

complissement d'un songe qu'il avoit eu vers le même temps.

II lui avoit semblé voir en dormant sept étoiles qui le précé-

doient dans celle solitude, et Dieu qui s'y bâlissoit une demeure.

Telle fut l'origine de l'Ordre des Chartreux, ainsi nommé
G«nf. vos. chr. p. du lieu de son premier établissement. ' Ordre célèbre dès sa

St'ttp.mï naissance, que les plus grands hommes du douzième siècle,

jGuib.iMSpic. s. Bernard, Pierre le Vénérable, Guibert de Nogent et au-

tres, ont regardé comme le plus excellent de tous les instituts

monastiques, et qui est jusqu'ici le seul, qui n'ait pas eu be-

soin de réforme. On peut voir dans les Auteurs cités, quelles

étoient et l'innocence des mœurs et l'austérité de vie des pre-

miers habitants de ce désert". Une de leurs principales occupa-

tions étoit de copier les livres des Anciens, et d'en composer

de nouveaux, comme il a été déjà dit ' ailleurs. Ainsi quoi-

qu'ils recherchassent en tout la pauvreté, ils étoient néan-

moins soigneux d'amasser une très-riche bibliothèque; et ils

ne le furent pas moins de communiquer le même goût à leurs

cart. an. 1. 1. p. successeurs. ' Bruno ne fit point de Règle particulière pour ses

Mab'.*'. n. C5 i

disciples; mais ' il y a des preuves qu'il leur faisoit suivre

act.t.9.pr.n.87. cene jg g b^o}^ autant qu'elle pouvoil s'allier avec le genre

de la vie érémilique qu'ils avoient choisi.

an.ib.n.6i|act. ' L'on a été quelque temps partagé sur l'année précise, à

Ib! rsAeci.
G
chi

f

;
'aQue^ e commença ce célèbre institut. Quelques-uns en ont

p. 194. 1. fixé l'époque à l'année 1085, et le plus grand nombre à l'an-

née suivante. Mais depuis que Dom Mabillon a discuté ce

point de critique, il n'est plus permis d'assigner à cet 'événement

d'autre date, que l'année 1084. C'est-là que le fixe une des épi-

taphes de S. Bruno, et que le marque Sigebcrt de Gerablou Au-

teur contemporain.

1 Voyez le nombre xiv de notre discours historique, à la tête de notre VII volume,

et le nombre cl avec les trois suivants du discours à la tète de ce IX volume, dans les-

quels nous avons exposé les premiers travaux literaires de cet ordre.
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' Il y avoit à peine six ans, que Bruno gouvernoit la Char- Lab . bjb . n0T . t.

treuse en qualité de Prieur, ou Maître, car c'est le titre que lui ^p,- |£ Mjjfc

donnent presque tous les Ecrivains de ce siècle, tant à lui l»

»

',*.j» tfct.

que presqu'à tous ses successeurs, lorsqu'en 4090 le Pape Ur-
appp '

bain II, qui avoit été son disciple à l'Ecole de Reims, le con-

traignit de se rendre à sa Cour, pour l'aider de ses lumières

dans le gouvernement de l'Eglise. Ses disciples furent si cons-

ternés de son éloignement, qu'ils quittèrent la Chartreuse.

Bruno l'ayant appris, la donna à Seguin, Abbé de la Chaise-

Dieu, à qui le lieu appartenoit originairement. Mais leur

ayant ensuite persuadé d'y retourner, béguin se fit un devoir

de la leur rendre.

' Cependant Bruno ne pouvant se faire au tumulte de la ^j,. ib . p . «as.

Cour de Rome, ni souffrir les mœurs des courtisans, se relira £*J I îï?
b
;JM1 -_,.„,.,, . , , ',,. , 08. n. 32. 112.

en Calabre. Son mente n y lut pas plutôt connu, qu on 1 élut, du
consentement du Pape, pour remplir le siège archiépiscopal

de Rage, qui se trouva vacant. Mais l'homme de Dieu refusa

constamment cette dignité, pour reprendre sa vie cachée et

pénitente. Le comte Roger lui aïant donré à lui et à ses dis-

ciples une forêt avec une lieue d'étendue de païs, en un en-

droit nommé la Torre, au diocèse et près de la ville de Squil-

lace, Bruno y établit la seconde Maison de son institut. La dé-

dicace de l'église en fut faite avec grande cérémonie en 1094;
et quelque temps après on y bâtit un monastère en faveur de

ceux qui ne pourroient soutenir les exercices de la vie éré-

mitique. Bruno, quoique transplanté fort loin hors de la Fran-

ce, n'oublioit ni les amis, ni les disciples qu'il y avoit laissés.

C'est ce que montrent deux de ses lelres; l'une à Raoul la

Verd Prévôt de l'église de Reims, et l'autre aux Chartreux de
Grenoble.

' Au bout de onze ans, ou environ, qu'il avoit quitté cette Lab. ib. p. 939

1

chère solitude, il tomba dangereusement malade. Alors sen- s™
n

jb
vit-

sS$'
'

tant approcher sa fin, il assembla ses frères, et leur fit par or-

dre une confession générale de toute sa vie depuis son enfan-

ce. Il y ajouta une exposition de sa foi touchant nos mystères,

nommément celui de l'Eucharistie : à raison, suivant toute ap-
parence, des troubles que lès erreurs de Berenger sur ce point

avoient causés dans l'Eglise. Enfin il mourut le sixième d'Octo-

bre, qui étoit un dimanche de l'année ',1101, et fut enterré

* On 1 peine i comprendre ' comment Dom Rulnarda voulu placer Celte mort dès Urb. vit. p. 8. n. 2.

1099, puisque les disciples mêmes du Saint lui assignent la même date que nous. On est
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derrière le grand aulel de l'église de la Torre, dédié à saint Es-
liene, avec l'épitaphe suivante.

EPITAPHE.

Bran. vit. ib. |
' Primus in hac eremo Christi fundator ovilis

Promerui fleri, qui tegor hoc ladide.

Bruno mihi jiomen, genitrix Alemania, meque
Transtulit ad Calabros grata quies ennui.

Doctor eram, praeco Christi, Vir notus in orbe :

Desuper illud erat gratin, non meritum.

Carnis vincla dies Octobris sexta resolvit:

Spiritui requiem qui legis ista, pete.

L'édition de Surius porte memoris, au lieu d'eremi, le dernier

mot du quatrième vers, et rend ainsi le huitième :

Ossa manent tumulo, Spirilus astra petit.

Bran, vit. ib. i
' Les Disciples du Saint, qui reçurent ses derniers soupirs,

Sur. ib. p. 599- furent soigneux d'annoncer sa mort par des lelres circulaires

à presque toutes les églises de France, et jusqu'en Angleter-

re, en demandant le suffrage de leurs prières pour le repos de

son ame. On compte près de deux cents réponses de ces égli-

ses, la plupart en vers, qui ont été recueillies à la fin de la

vie de notre Saint, imprimée in-folio en caractères gotiques,

peu après l'année 1515, et seulement en partie dans Surius.

Ce sont autant d'éloges du sçavoir et de la vertu de S. Bruno,

où l'on déclare qu'il a moins besoin des prières des autres, qu'ils

n'ont besoin des sicnes : ce qui doit faire juger combien étoit

généralement reconnue la sainteté de ce grand homme. Il est

Sur. ib. p. 599. surprenant après cela,' que sa canonizalion ait été négligée

jusqu'au Pontificat de Léon X, qui y mit la dernière main

en 1514, plus de quatre cents ans après la mort du Saint.

Bruno eut à l'Ecole de Reims grand nombre de disciples

de mérite , dont il ne seroit pas aisé de faire une entière énu-

Ub. ib. p. 038 1 mération. Les plus célèbres furent, ' Odon successivement
Mai t. am. coll. t.

6. p. 156.

Tutin. p. 1*. dans la même surprise ' de voir renvoïer cette date à l'année 1102, par un Ecrivain du

dernier siècle, qui a entrepris de nous donner une idée de l'histoire de l'Ordre des

Chartreux.
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Chanoine de Reims, puis Moine et Prieur de Cluni, ensuite

Cardinal Evêque d'Ostie, et enfin Pape sous le nom d'Urbain

II;' Robert Evêque de Langres et frère de deux Ducs consé- Mab. act. t. 9. P .

culifs de Bourgogne. Rangier, François de nation, Cardinal ^

'

ap'p!°
'
Brun '

Archevêque de Rege, après que Bruno eut refusé celte di-

gnité, se déclare aussi son disciple. ' Mainard, natif de Reims Mab.an.t.c.aPp.

et Abbé de Cormeri, dit dans l'éloge funèbre de Bruno, fait p-^9. n . 55.

le premier de Novembre 4102, qu'il avoit pris de ses leçons

pendant plusieurs années. ' Lambert Abbé de Pouthiere au Brun. vit. ib.

Diocèse de Langres, avoue avoir été instruit dans les Lctres

et la Science de la Beligion à la même Ecole. Ce fut encore là

que Pierre Abbé de S. Jean des Vignes de l'ordre des Cha-

noines Réguliers à Soissons , homme célèbre en son temps,

reçut son éducation.

Entre les autres disciples de Bruno depuis sa sortie du siècle,

les plus connus sont ' le Docteur Landuin, de Luques en Tos- Lab. u>. p. 039.

cane, qui lui succéda immédiatement dans la place de Prieur

de la grande Chartreuse ; Pierre, surnommé le François à rai-

son de son long séjour en France, quoiqu'il fût de Bcthune en

Flandre, qui nous paroît être le même que le disciple de ce

nom qu'eut notre Saint à Saisse-Fontaine, et qui succéda au
Prieur Landuin. ' Lanuin, qu'il ne faut pas confondre avec le Mab. ib. 1. 70. n.

précédent, fut aussi élevé sous la discipline de S. Bruno, et jw-œ. 56 11.73.

choisi à sa mort pour gouverner la Chartreuse de la Torre. Il

étoit si estimé pour sa sagesse et sa modération, que le Pape
Pascal II le chargea de l'inspection de tous les Monastères

dépendants immédiatement du S. Siège dans le voisinage de

Squillace. ' Lambert un de ses successeurs, et vraisemblable- t. c. app. p. 638.

ment le compagnon de Pierre à Saisse-Fontaine, dont il a été 639 1 1. 73. n. 92.

dit un mot, par conséquent un autre disciple de S. Bruno,
s'est fait connoître par les sages règlements, qu'il fit vers 1120,
tant pour les Chartreux de la Torre, que pour les Cénobites du
Monastère voisin.

§ "•

SES ECRITS.

Ri e n n'est gueres plus difficile, que de discerner au juste

les écrits qui appartiennent véritablement à S. Bruno,
d'avec ceux qu'on lui a faussement attribués. Si nous npus en
rapportons ' à quelques Bibliographes, il faudra réduire ceux Dupin, 12 sie. p.

de la première classe à deux simples lelres. ' D'autres au con- f ŝ apptlp
Tome IX. H h m *41

-"

1 8 * '
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traire en font monter le nombre à plus de trente-cinq opuscu-

les, avec un ample recueil de Sermons et deux Commentai-

res, l'un sur les Psaumes, l'autre sur toutes les Epiires de S.

Paul. On éloit autrefois si persuadé, que tous ces écrits étoient

autant de productions d.j la plume de notre Saint, qu'on les

Bib.s. vin. cen. publia sous son nom. ' Ce fut Josse Bade, qui en 1524 en don-

na la première édition, sur un manuscrit que lui avoit envoie

Guillaume Bibauce, Prieur de la grande Chartreuse, comme
il nous l'apprend lui-même dans son Epitre dédicaloirc. L'édi-

tion est en excellent papier in-folio, et en fort beaux caractères.

A la fin se trouve la vie de S. Bruno, avec des planches en

bois qui représentent l'aventure supposée du Docteur de Paris,

dont il a clé parle, et d'autres où l'on a gravé les premiers

traits de la conversion du Saint, comme son arrivée à Greno-

ble, l'accueil que lui fit l'Evoque S. Hugues, sa retraite à

Chartreuse, et dc-là en Calabrc : planches qui rendent curieu-

se cette édition et la font rechercher.

Bib.Card.de Roh. Au bout de moins d'un siècle, ' en 1611 Théodore de la

Pierre, Chartreux à Cologne, y fit réimprimer, encore sous

le nom de S. Bruno, les mômes écrits en trois tomes in-folio,

qui ne font qu'un gros volume. Le premier contient le Com-
mentaire sur les Psaumes, le second celui sur les Epiires de S.

Paul, et le troisième les opuscules ou traités particuliers, avec

les Sermons, et deux lctres qui ne sont point dans l'édition

du Roi. de Josse Bade. ' En 1640 celte édition fut renouvellée au mô-

me endroit et en même volume.

Mais de ce grand nombre d'écrits imprimés sous le nom de

S. Bruno dans ces deux éditions, il faut retrancher d'une part

tous les opuscules, ou traités particuliers, et de l'autre tous

les Sermons, ou homélies. Les uns et les autres ne lui appar-

tienent point, quoique décorés de son nom; et ce n'est que

par une erreur qu'a fait naître ce même nom, qu'on s'est porté

à lui en faire honcur. Ce sont autant de productions de la plume

de S. Brunon Evoque de Scgni, mort en 1123, et par consé-

quent contemporain do l'Instituteur des Cbartreux. On n'en

Petr. Dia. dn vir. peut douter, lorsqu'on void ' que Pierre Diacre et Bibliolhé-

chr.T. 4.V. 3iî

ss
' caire du Monl-Cassin, qui écrivoit avant le milieu du même

siècle, les lui attribue dans deux de ses ouvrages, où il en fait

un dénombrement détaillé. Aussi Dom Maur Marchcsius

Doïcn du Monl-Cassin a-t-il pris soin de les revendiquer et

Bib. s. vin. cen. rendre à leur véritable Auteur, ' sous le nom de qui il les a
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lait imprimer à Venise en deux tomes, qui ne font qu'un juste

volume in-folio. L'édition est de 1651, et faite sur plusieurs an-

ciens manuscrits, qui contiennent les autres ouvrages du même
Prélat, entre lesquels il y en a quelques-uns qui avoient échap-

pé à Pierre Diacre.

Après avoir indiqué les écrits qu'on a supposés à S. Rruno, il

est de l'ordre de procéder à découvrir ceux qui peuvent lui

appartenir. Il en a effectivement laissé plus d'un de sa façon, et

l'on va s'en convaincre par la discussion suivante.

4°. On ne peut raisonablement lui refuser un Commentaire

sur les Psaumes; et les Bibliographes qui ont retranché cet ou-

vrage du catalogue des autres écrits de notre Saint, paroissent

visiblement ne l'avoir fait, qu'en le confondant avec celui de

S. Brunon de Segni. Pour mieux éclain.ir ce point de difficul-

té, il importe de sçavoir, que dans le cours de moins d'un

siècle, depuis 1040 jusqu'en 1123, il y eut trois Brunons,

tous trois célèbres, et qui tous ont travaillé à expliquer les

Psaumes: S. Brunon Evoque de Wirlzbouig, mort en 1045;
S. Bruno dont il est ici question ; et S. Brunon Evoque de

Segni, de la mort duquel on a déjà marqué l'époque. ' L'ouvra- Cave,p.52t.i.

ge du premier sur le Psautier a été imprimé avec ses autres

écrits dès 1494, ' puis séparément à Wirlzbourg en 1531, en- Le Long, Uk sac

suite à Leipsik en 1533, édition faite sur la précédente, qui *•*• *•*'*•*

avoit été donnée par Jean Cocbléc. Enfin il a été incorporé

dans les Bibliothèques des Pères, et se trouve au XVIII vo-

lume de l'édition de celle de Lyon. Le Commentaire de l'E-

vêque de Segni a été publié par Dom Marchesius, et fait

partie du premier volume de ses Œuvres, où il est placé entre

le Commentaire sur le Deuleronomc, et celui sur le Cantique

des Cantiques. Reste à indiquer l'exposition des Psaumes par

S. Bruno. Mais il faut auparavant montrer, qu'il a réellement

expliqué, ou commenté le Psautier.

Nous en lirons les preuves ' de quelques-uns de ses éloges Sur. 6. 0;t. p.

funèbres, où il est représenté comme l'aï.int lait avec suc- wt! l%* '
Briw*

ces. Entre les autres litres que lui donne l'Abbaïe de S. Mes-
min, ou Mici près d'Orléans, elle le qualifie un docte Psalmis-

te, Doctus Psalmisla. Les Chanoines Béguliers de Niœil en
bas Poitou disent, que S. Bruno avoit excellé à éclaircir le

Psautier, comme le reste sur quoi il avoit écrit. C'est incon-

testablement le sens de ces paroles de leur éloge: InPsalterio et

cœleris luculentissimus.

Hhij
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On étoit si persuadé au môme siècle, que S. Bruno avoit

fait un Commentaire sur les Psaumes, qu'un Copiste étant

tombé sur un écrit de celte nature, qui ne porloit pas le nom
de son Auteur, le décora dans sa copie, de celui de notre

Saint, tant à la tête et à la fin de l'épi tre dédicatoire, que dans
Mab. opus. t. 2. le titre du corps de l'ouvrage. ' Cette copie au temps de Dom
p-29- Mabillon étoit conservée au Monastère de Souvigni de l'Or-

dre de Cluni, près de Moulins en Bourbonois. On y lisoit,

Incipitepislola IJrunonis Carlusinnsis Prœpositi... Explicil epistola

Brunonis, etc. Incipitcxposiiio Pmllerij excepta a Iirunone Cariti-

an. i. 70. n. 29. siense Prœposito. ' Le môme Dom Mabillon croïoit que c'étoit-

là un exemplaire du Commentaire de S. Brunon Evoque de

Scgni, dont le commencement se trouvoit différent de l'im-

primé. Mais ce n'est ni un exemplaire de l'ouvrage de ce Pré-

lat, ni une copie de celui du Saint Instituteur des Chartreux.

Les premiers mots du corps de l'ouvrage font voir, que c'est

le Commentaire d'un Odon Moine à Aste, que Dom Mar-
chesius a publié à la fin des Œuvres de S. Brunon de Segni,

à qui il est dédié. Ainsi le Copiste, dont nous venons de par-

ler, s'est trompé non-seulement dans le nom de l'Auteur de

l'écrit, mais encore dans celui du Mécène, à qui il est dédié :

à moins qu'il n'y en eût deux dédicaces, ce qui ne seroit pas

sans exemple, l'une à Hugues Evoque d'Asie, comme on lit

dans la copie manuscrite, l'autre à Brunon Evoque de Segni,

comme porte l'imprimé.

S'il n'y avoit eu que l'équivoque du nom, qui auroit fait at-

tribuer à S. Bruno un Commentaire sur les Psaumes, par la

seule raison qu'on en voïoit deux qui portoient le nom de Bru-

non : pourquoi la môme équivoque ne lui a-t-clle pas fait at-

tribuer les Commentaires de S. Brunon de Wirlzbourg sur tous

les Cantiques de l'ancien et du nouveau Testament, et ceux

de S. Brunon de Segni sur les livres de Moyse, sur Job, le

Cantique des Cantiques et l'Apocalypse? C'est cependant ce

qu'on n'a pas fait. Bcflexion qui confirme la croïanee où l'on

a été dès les premiers temps après la mort de S. Bruno, qu'il

avoit écrit sur les Psaumes.

Etant donc certain, qu'il a fait un Commentaire de cette na-

ture, il ne l'est gueres moins, que son ouvrage est le môme
que Josse Bade et le Chartreux Dom Théodore de la Pierre

ont publié sous son nom à la tête de leurs éditions, dont il a

été parlé plus haut. Ce Commentaire est fort différent de ce-
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lui de S. Brunon de Wirtzbourg. Il n'est point non plus le mê-

me que celui de l'Evéque de Segni de même nom, ce qui a

été faussement supposé, et qui en conséquence en a fait enle-

ver l'honeur à notre Saint. De sorte que tout concourt à le lui

rendre, et à lui en assurer la possession pour toujours.

Quiconque se donnera la peine de le lire avec une médio-

cre attention, conviendra qu'il seroit très-difficile de trouver

un écrit en ce genre, qui soit tout à la fois plus solide et plus

lumifieux, plus concis et plus clair. Si l'un en avoit pris plus

de connoissance, on en auroit plus d'usage; et il n'auroit

pas été aussi négligé qu'il a été jusqu'ici. On l'a,.roit regardé

comme très-propre à donner une juste intelligence des Psau-

mes. On y reconnoît aisément un Auteur instruit de toutes les

Sciences, et rempli de l'esprit de Dieu, tel que nous avons

représenté S. Bruno d'après ceux qui l'ont mieux connu. Il

ne paroît point en quel temps du cours de sa vie il mit la main

à cet ouvrage. Quoiqu'il soit à présumer, que ce fut dans le

repos de sa solitude, on n'y découvre cependant rien qui fasse

juger qu'il y ait eu plus en vue l'instruction particulière des

Solitaires qui étoient sous sa conduite, que celle de tous les

Fidèles en général.

Après avoir expliqué dans une courte préface ce qu'on en-

tend par Psautier, et les divers sens qu'on doit distinguer dans

les Psaumes, c'est-à-dire le literal, le moral et le mystique,

ou spirituel, il passe à l'explication de son texte. Il y suit ce

plan de telle sorte qu'en rendant le sens literal, il le rapporte

toujours au sens spirituel qui est celui que le S. Esprit a eu

plus particulièrement en vue dans les Psaumes. Par celte mé-
thode, S. Bruno y montre partout J. C. et ses Membres, J.

C. et son Eglise. Aussi est-ce la seule voie qui conduise à en

avoir la véritable intelligence. Notre Saint avoit lu les anciens

Pères, qui les avoient expliqués avant lui, et les cite quel-

quefois, nommément S. Ambroise et S. Augustin, mais sans

copier leurs paroles. De façon que ce qu'il en a pris, il se l'est

comme approprié, et que tout l'ouvrage est de son crû.

En expliquant les litres de chaque Psaume, ce qu'il fait

avec beaucoup de lumière, il montre visiblement qu'il sçavoit

la langue Hébraïque. On reconnoit la même chose en divers en-

droits du corps de l'ouvrage; et l'on s'aperçoit qu'il avoil

recours au texte original, pour mieux expliquer celui de notre

Vulgate. Il est admirable dans tout le cours de son Commen-
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taire; mais il Test principalement lorsqu'il développe les mys-
tères de 1. C. et qu'il explique un endroit des Psaumes par un
autre texte de l'Ecriture Sainte.

Son style est concis, simple, nerveux, clair, net, et son La-

tin aussi bon que peut l'être celui de lout autre Ecrivain de son

temps. Nous ne connoissons point d'autres éditions de cet excel-

lent Commentaire, que celles qui sont à la tôle des recueils im-
primés in-folio sous le nom de l'Auteur, à Paris en 1524, et à
Cologne en 1611 et 1640, comme il a été dit plus haut. 11

seroit cependant à souhaiter que l'ouvrage fût entre les mains

de tous les Fidèles, et particulièrement des personnes consa-

crées à la prière publique.

2°. Ce Commentaire sur les Psaumes étant incontestable-

ment de*S. Bruno, l'on en tire une preuve que celui sur toutes

les Epîtrcs de S. Paul, qui porte son nom, lui appartient éga-

lement. Ici l'équivoque qui lui a enlevé tout un temps l'ouvra-

ge précédent, ne peut rien contre le droit qu'il a à celui-ci.

En effet, aucun Auteur ou de son siècle, ou du moïen-âge,

n'a annoncé, que quelque Interprète du nom de Brunon ait

écrit sur S. Paul, comme il y en a eu plusieurs qui ont tra-

vaillé sur les Psaumes. De sorte que s'il y a quelque preuve

constante, que notre Saint ait commenté les Epîlres de S.

Paul, toutes les inscriptions des manuscrits de l'ouvrage, qui

portent le nom de Brunon, sont en faveur du saint Instituteur

des Chartreux. Or on l'a celte preuve constante dans l'identité

de style et de méthode, qui se trouve dans le Commentaire sur

les Psaumes et celui sur les Epitrcs : autant que la nature du

sujet de l'un et de l'autre Livre Sacré le peut permettre. Il n'y

a qu'à lire les deux ouvrages pour s'en convaincre par soi-mê-

Brun. in Paul. p. me. ' Les id est, ou c'est-à-dire, qui sont si fréquents dans l'ex-
271 274 305 2
ao6.i.

'

' plication des Psaumes, pour rendre la pensée précédente de

l'Auteur par une autre puis claire, ou mieux développée,

sont souvent emploies aussi dans l'explication des Epîtrcs.

Enfin ce qui achevé de lever tout doute, que ce dernier ou-'

vrage ne soit une des productions de la plume de S. Bruno,

est la clausulc qui se lit dans un très-ancien manuscrit de ce

Commentaire, en ces termes, copiés par Dom Mabillon :

ExpHcil Glosarius Drunonis Heremilœ super Epislolas B. Pauli

Aposloli.

L'on n'y découvre rien qui puisse faire juger du temps à

peu près auquel il fut composé. Mais il y a toute apparence,
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que c'est encore-là un fruit du repos de la solitude de l'Au-

teur. S. Rruno rapporte d'abord le texte entier de chaque cha-

pitre, et l'explique ensuite en détail et par ordre, d'une ma-

nière aussi claire que précise, ne cherchant qu'à rendre plus

sensibles les points de docirinc, soit sur le Dogme, ou sur la

Morale, qui y sont contenus. Il s'arrête quelquefois à en ex-

pliquer certains termes grammaticalement, et d'aulrefois à

faire connoître la signification que d'autres ont dans le Grec

et l'Ilebrcu, ce qui montre qu'il sçavoit les doux langues.

On a déjà observé la même chose par rapport à l'Hébraïque,

en rendant compte du Commentaire sur les Psaumes.

Les Pères de l'Eglise qu'il cite le plus souvent, en expli-

quant S. Paul, sont S. Ambroise et S. Augustin. Comme le

Docteur de la Grâce, et conformément à la doctrine catholi-

que, il attribue l'élection des uns à la miséricorde de Dieu,

et la réprobation des autres à sa justice. C'est ce qu'il dit clai-

rement en expliquant ' le mystère des deux frères jumeaux, Ja- p. 27t. 2.

cob et Esaù. Il n'est entré, dit-il, dans l'élection de l'un et la

réproba'Jon de l'autre, aucuns mérites antérieurs, toit de leur

part, ou de celle de leurs parents : In quorum eleclione vel rc-

proùalione nulla parcnlvm, nvlla ftlioruin mérita prœcesserun t.

« Lieu, ajoute S. Bruno, en a usé ainsi, pour qu'il soit cons-

« tant, que toute élection vient premièrement et principalement

« de sa grâce,' et qu'elle ne vient point des œuvres, mais p. 272. i.

« seulement de celui qui appelle : c'est-à-dire, comme l'expli-

* que notre Auteur, de la miséricorde et du bon plaisir de Dieu,

« qui est celui qui appelle. J'ai aime Jacob, continue-l-il, en

« faisant parler Dieu ; et c'est pour cela principalement que je l'ai

« élu. Au contraire, j'ai réprouvé Esaù, parce que je l'ai haï.

« Au reste cette haine de Dieu, observe sçavammcnt le Saint,

« n'est autre chose qu'une juste soustraction de sa grâce. De
« sorte que Jacob a été élu par miséricorde, et Esaù réprouvé

t par justice. »

S. Bruno craignant avec raison, que quelque ennemi du li-

bre arbitre n'abusât de ces principes, pour prétendre qu'en

conséquence il scroit détruit dans l'homme, ' a soin de faire OU.
observer, « que Dieu choisissant l'un par miséricorde, et re-

jeltant l'autre par justice, n'ôte point à l'un et à l'autre la fa-

« culte d'agir librement et volontairement. Il ne contraint point

c ceux à qui il donne sa grâce à faire le bien, non plus que ceux

« à qui il refuse à se porter au mal. Car si le don et la sous-
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* traction de la grâce, c'est toujours S. Bruno qui parle, impo-

< soient une contrainte et une nécessité, il n'y auroit dansl'hom-

« me ni mérite pour le salut, ni démérite pour la damnation. »

Si notre Auteur ne s'éloit prescrit une grande précision dans

son Commentaire, il auroit eu une belle occasion de s'éten-

dre sur le onzième chapitre de la première Epître aux Co-

rinthiens, où est décrite l'institution de l'Eucharistie. Il avoit

été témoin des troubles que causèrent dans l'Eglise les er-

reurs de Berenger de Tours sur ce mystère, et qui le portè-

rent, lui Bruno, à insérer ce qu'il en pensoit, dans sa pro-

p.305. 2.30(5.1. Cession de foi au lit de la mort. Cependant ' il s'est borné à éta-

blir simplement, mais d'une manière fort claire, les dogmes

catholiques de la présence réelle et de la Transubstantiation,

et à prescrire en peu de mots les dispositions requises pour ap-

procher de cet adorable Sacrement.

Ce Commentaire de S. Bruno sur S. Paul est imprimé à la

suite de celui qu'il a l'ait sur les Psaumes, dans les éditions

déjà marquées, de Paris en 1524, et de Cologne en 4611 et

1640. 11 fait le second tome dans les deux dernières. Avant

Bib. s. vin. cen. ces trois éditions ' l'ouvrage avoit été publié séparément en

un volume m-4°. qui sortit des presses de Berthol Rembolt,

Imprimeur-Libraire à Paris, au mois de Février 1509. Le pri-

vilège accordé par le Parlement est néanmoins du septième de

Janvier de l'année précédente. A la fin du volume on a imprimé

la Letre sous le nom de S. Paul aux Laodicéens, peut-être à rai-

son de ce que S. Bruno étoit persuadé que cet Apôtre leur

avoit effectivement écrit. 11 est marqué que c'étoit pour la

première fois qu'on la donnoit au public. On y a ajouté la

Letre d'Anien au Prêtre Evangelus, et les sept Homélies de

S. Jean Chrysostome sur les éloges de S. Paul. Cette édition

au reste, pour ce qui regarde le caractère, est fort au-dessQus

de celle in-folio de 1524.

3°. Persone ne dispute à S. Bruno deux Letres qu'il écri-

voit de son désert de la Torre en Calabre, l'une à Raoul le

Verd alors Prévôt de l'Eglise de Reims, et l'autre à ses disci-

Leu. de seces. s. pies de la Grande Chartreuse. ' La première, dont il a été déjà

Mab!an. "an! dit un mot, est pour faire ressouvenir Raoul du vœu qu'il avoit

112-
fait autrefois à Dieu, avec l'Auteur même de la Letre, et un

troisième nommé Fulcius, de renoncer au monde et de se

rendre Moine. C'est une effusion du cœur de Bruno, toujours

plein de tendresse pour son ancien ami, qu'il souhaitoit d'arra-
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cher au siècle. Aux molifs qui les avoient déterminés à prendre

ce parti, dès le temps qu'ils vivoient ensemble à Reims, S.

Rruno joint une peinture vive et ornée de la situation riante de

son désert, et des chastes et solides délices que ses habitans y
goûtoient dans un tranquille repos. On void par-là, que no-

tre Saint n'avoit ni l'esprit farouche, ni l'humeur sévère pour

habiter les déserts, et qu'il ne prétendoit pas bannir de la soli-

tude tout agrément humain, pourvu qu'il fût innocent.

' La Letre aux Frères de la grande Chartreuse fut écrite en
Mab

„ . m
1099, et envoïée par leur Prieur Landum, qui étoit allé en 109.

Çalabre visiter le Saint Instituteur. Il ne put cependant la ren-

dre lui-même ; étant tombé en revenant entre les mains de

l'Antipape Guibert, qui le retint en prison le reste de ses jours.

Mais la Letre ne laissa pas de parvenir jusqu'à ceux à qui elle

étoit écrite. L'homme de Dieu y congratule dans la première

partie les Religieux de Chœur, et dans la seconde les Frères

Laïcs, ou Convers, sur leur exactitude et leur ferveur à rem-
plir les devoirs de leur état, et les exhorte les uns et les autres

à une heureuse persévérance , dont il leur marque de puissants

motifs.

Il est surprenant, que ces deux Letres ne se trouvent pas

parmi ce grand nombre d'opuscules imprimés en 1524 sous le

nom de S. Bruno, quoiqu'ils ne soient pas de lui. La première

édition qui nous en soit connue, est celle qu'en donna Dom
Théodore de la Pierre, au troisième tome des Œuvres de

notre Saint, imprimées à Cologne en 4611. Elles passèrent

depuis dans la même édition renouvellée au même endroit

en 1640. ' Dans la suite Jacques Corbin Avocat au Parlement, chart. his. sac. p.

les publia en Latin et en François, dans son Histoire de l'Or- 626-660.

dre des Chartreux, et du très-illustre S. Bruno leur Patriar-

che. Ouvrage in-4°. qui parut à Paris en 1653, et qui est re-

gardé des connoisseurs comme un pieux Roman. Ces letres

y sont accompagnées d'amples observations de la façon de l'E-

diteur. ' Dom d'Acheri dans ses notes sur Guibert de Nogent, Guib.denov.not.

Dom Marlot dans son Histoire de l'église de Reims, le Doc- | ^.^-j1-

teur de Launoy dans sa Dissertation sur le vrai sujet de la re- Secés. s. Brun.

traite de S. Bruno, enfin Dom Mabillon dans ses Annales, &."«?& «ai
ont donné la plus grande partie de la première Letre ; et ce L 69- n- 109-

dernier presque tout le texte de la seconde, avec un précis du
reste.

4°. ' Il y a sous le nom de S. Bruno, et le titre Du mépris Brun. vit. Pr.
i

Tome IX. Ii
Cart. bib. p. 34.
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du monde, une Elégie en quatorze vers, qui est digne de la

pieté du Saint, et montre qu'il avoit quelque talent pour la

versification. Elle roule sur l'insensibilité trop ordinaire qu'ont

les hommes en tous les temps pour la mort et ce qui la suit :

d'où vient la corruption dans les mœurs. L'Auteur y déplore

cet aveuglement, et y rappelle le souvenir de l'enfer qui est à

craindre, et celui de la gloire éternelle qui est à espérer. On a

fait tant de cas de celte Elégie, qu'on l'a imprimée dans di-

vers recueils. On la trouve nommément à la tête de la vie de

notre Saint, dont nous avons si souvent cité l'appendice; dans

la bibliothèque des Ecrivains Chartreux; à la fin des Opus-

cules de S. Ephrem de l'édition de- 1547; dans les Antiquités

et Mémoires de Pierre le Monnier; et elle se lit au bas d'un ta-

bleau de S. Bruno, qui est dans le chœur des Chartreux de Dijon.

Mab. ana. t. 4. p.
5°. ' S. Bruno sur le point de mourir fit sa profession de foi,

400.401. ej y en tra dans quelque détail. Les Auteurs de sa vie en

avoient déjà fait passer quelques traits dans son histoire, lors-

que Dom Mabillon l'aïant recouvrée en entier, l'a publiée au

quatrième volume de ses Analectes. Il est marqué en tôte de

ce monument, que ce furent les disciples du Saint, présents

à sa mort, qui prirent soin de le conserver à la postérité, sur

ce qu'il les avoit conjurés d'être témoins de sa croïance. S. Bru-

no s'y étend en particulier sur les mystères de la Trinité et de

l'Incarnation, qu'il développe d'une manière fort claire. Il n'y

oublie pas les Sacrements que l'Eglise croit et honore, et y
proleste croire nommément, ce sont ces termes : < que le

• pain et le vin consacrés sur l'autel sont le vrai corps de Notre

• Seigneur J. C, sa vraie chair et son vrai sang, que nous re-

« cevons pour la rémission de nos péchés, et dans l'espérance

du salut éternel. »

oh. an. t. i. p. ' Les Enfants de S. Bruno conviennent, que leur saint Insti-

tuteur ne laissa point d'autre Règle pour le gouvernement de

son Ordre, que ses exhortations soutenues par sa conduite et

ses exemples. Mais ils ne doutent point que ce ne fut confor-.

mémenl à ce qu'il avoit enseigné et pratiqué, que le véné-

rable Guigues écrivit ensuite ses Statuts. Celui-ci aîant em-

brassé l'institut du Saint, cinq ou six ans après sa mort, avoit

demeuré avec ses premiers disciples, dont il put être exacte-

ment instruit des pratiques qui éloient en usage dans l'Ordre

dès son premier établissement.

' Un Prêtre Napolitain, qui a donné un essai fort superficiel

0. n. 30.

Tulin. p. 4. 5.
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et imparfait de l'histoire des Chartreux, attribue à S. Bruno la

Préface de la Messe en l'honeur de la sainte Vierge. Mais il ne

réussira pas à nous le persuader, en prétendant que notre Saint

la composa au Concile de Plaisance de l'année 1095, auquel

il n'assista point. ' D'autres, comme il a été dit en son heu, nis. nt. de îaFr.

donnent celle môme Prélace au Pape Urbain II; et quelques »**"
autres la croient encore plus anciene. De sorte qu'il n'y a rien

de certain, ni même de probable louchant son Auteur.

ODON,
Cardinal, Evêque d'Ostie.

Si-

HISTOIRE DE SA VIE.

Odon, ou Otton, qui fait le sujet de cet article, Mat>. an. i. C7. n.

a été quelquefois confondu par des Ecrivains inattentifs
M

'

l w ' n- œ*

avec le Pape Urbain II
,

qui avant son Pontificat portoit le

même nom, et avoit rempli immédiatement avant lui le siège

épiscopal d'Ostie. Mais il en est fort différent, et n'étoit ni neveu,

ni proche parent de ce Pontife, ' comme l'ont avancé les Ilis- Friz.caii.pur. p.

toriens des Cardinaux François, et plusieurs autres avant et îî°p|w.
rd ' Fr' L

d'après eux. S'il eût eu cet avantage, Baudri Abbé de Bour-

gueil, son contemporain, qui a fait entrer dans son éloge tant

d'autres circonstances beaucoup moins considérables, n'y au-

roit pas oublié sans doute celle-ci.

' Tout ce qu'on nous apprend de bien certain des premiers Du Ches. t. 4. p.

traits de son histoire, se réduit a nous le donner pour François i,iS . des cW t.

de nation, et un homme parfaitement bien fait, de belle
laJ'tfï.'pV^sI ni

taille, d'une humeur agréable, d'un accès facile et gracieux, 32.

qui avoit fait d'assez bonnes études pour mériter les litres d'O-

rateur, de Poêle, de Philosophe, et qui en sa jeunesse avoit

embrassé la profession monastique à l'abbaïc de Cluni, sous le

célèbre S. Hugues. Nous ne sommes gueres mieux instruits

de la suite de son histoire, depuis son élévation aux dignités

ecclésiastiques. Il n'en est venu jusqu'à nous que très-peu d'é-

vénements.

' Odon de Lageri aïant été fait Pape en Mars de l'année ?**• Q&.HZl'
,ncn i ,„, , . ,, r

-, , , ,. , . t.8. p. 51* |
Mab.

1088, sous le nom d Urbain H, comme il a été dit a son arti- ib. î. 07. n. 52.

Iiij
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cle, laissa vacant 1,'évêché d'Ostie, premier suffragant de Ro-
me. Peu de temps après il le remplit, en y plaçant celui dont
nous faisons l'éloge qu'il créa Cardinal. Urbain avoit suffisam-

ment connu son mérite à Cluni, où ils avoienl professé ensem-
ble la Règle de S. Renoit. Il y. a même toute apparence qu'O-

don se trouvoit alors à Rome, où iln'étoit pas demeuré dans

Ord. vu. i. 4. p. l'inaction ; aiant été vraisemblablement ' du nombre de ces

Moines sçavants et vertueux, que le Pape Grégoire VII avoit

demandés à l'Abbé de Cluni, pour l'aider contre les efforts

des Schismatiques.

Du ches. a>. p. ' Odon élevé à la double qualité de Cardinal Evêque, fit

*75 - beaucoup d'honeur à l'épiscopat, et devint un des principaux

Conseillers du Pape, et une des fermes colomnes de l'Eglise.

Quoique rigide observateur des règles de la justice, il étoit

p. 275. 277. 278. néanmoins fort affable et sçavoit se faire à tous. ' Il aimoit pas-

sionnément la Poésie, et s'en faisoit quelquefois un délasse-

ment. Il chérissoit en conséquence les Poètes, les protégeoit,

les animoit par ses bons offices, et même par des récompen-

ses. Il entretenoit jusqu'en France des liaisons literaires avec

eux : nommément avec Raudri Abbé de Rourgueil, qui l'a

grandement célébré dans ses vers. L'attachement qu'avoit

Odon pour son église, ne lui permit pas de suivre en France

le Pape Urbain II, comme firent tant d'autres Evêques d'I-

talie. Ainsi il ne se trouva point au grand Concile de Clermont.

Il ne succéda point non plus à ce Pontife dans le thrône de

ua. vit. p. 333 1 S. Pierre, comme le même Poète l'en flattoit. ' Mais il eut
Ugh.ib.iA .i

.
j»jj0neur (je fajre en 4099, assisté d'autres Cardinaux Evêques,

la cérémonie du sacre de celui qui lui succéda, c'est-à-dire de

Mab. ïb. i. 69. n. Pascal II. ' Odon étoit encore en vie l'année suivante , à la-
132-

quelle il souscrivit avec Milon, autre Cardinal, une Rulle du

Ugh. ib. Pape, en faveur de l'abbaïe de Cluni. ' Il mourut en 4101,

sans qu'on sçache ni le mois, ni le jour du mois de sa mort.

§ H-

SES ECRITS.

Du ches. t. 4. p. ' -qarmi les éloges que l'Abbé Raudri fait de notre Pré-
275- MT lat, il relevé beaucoup son grand sçavoir : ditat te, lui

dit-il, litera dites, et nous le donne en particulier ' pour un

p. 277. Orateur incomparable: maximus Orator. On ne void point ce-
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pendant, qu'Odon en ait fait preuve par des productions con-

sidérables de sa plume. S'il en a publié quelques-unes en son

temps, on a négligé non -seulement de les transmettre à la

postérité, mais de nous en conserver même la mémoire. Tout

ce qui en reste, et qu'on en sçait, se réduit à très-peu de chose.

1°. ' Il y a de lui une Elégie en vingt-quatre vers, adressée
p.278.

au même Baudri, dont il y relevé extrêmement un écrit qu'il

venoit de lire, et qui semble être le recueil de ses Poésies.

Odon n'y aïant pas trouvé son nom parmi ceux de tant d'au-

tres grands hommes
,

que le Poète y celebroit , lui en fait

agréablement ses reproches dans cette Elégie, et l'y presse

de faire au moins un distique, où parût le nom d'Odon. C'est

ce qui lui attira ' de la part de Baudri une Elégie de cent-huit p . 275. 276.

vers, qui fut bien -tôt suivie d'une seconde beaucoup plus

courte que la précédente. On juge par celle de notre Prélat,

qu'il avoit pour la versification quelque peu d'avantage sur le

commun des Versificateurs de son siècle.

2°. ' Il a été parlé autre part de Sainte Milburge, Vierge en hïs. lit. de la Fr.

Angleterre, au commencement du VIII siècle, dont on t. 8. p. 673. n. n.

croid que Goscelin Moine à Cantorberi sur la fin du XI écrivit

la vie. ' Son corps aïant été découvert en 4104, donna occasion boii. 23. Feb. p.

à divers miracles, qu'Aton' Cardinal Evêque d'Ostie, portent 391n13-

les monuments du païs, prit soin de recueillir. Sur quoi les

premiers successeurs de Bollandus conjecturent avec beau-

coup de vraisemblance, que cet Aton n'est autre que le Pré-

lat dont nous recherchons les écrits. Il se présente, il est vrai,

une difficulté, qui est qu'on ne void point quel motif il auroit

eu de faire cette relation, et à quelle occasion il y auroit mis

la main. Mais la difficulté disparoît, si l'on fait réflexion , re-

marquent judicieusement les mêmes Critiques, que le Pape
Pascal put fort bien aussi-tôt après son ordination envoler en

Angleterre notre Cardinal Evêque y faire les fonctions de

Légat du S. Siège, et y faire reconnoître le nouveau Pape

contre Guibert qui continuoit toujours à se porter pour tel. De
sorte qu'Odon se seroit trouvé sur les lieux, et auroit été

peut-être témoin de la découverte du corps de Sainte Milbur-

ge, et de quelques-uns des miracles qui la suivirent. On igno-

re au reste ce qu'est devenue la relation qu'il en écrivit, et

qui ne paroît nulle part.

1 9
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RAOUL ARDENT,
Orateur.

M-
HISTOIRE DE SA VIE.

Rad.Ard.hom.t. ' T)AOUL, à qui la vivacité de son esprit et l'ardeur de
t. par. 2. p. 4. 1 1 Jtl son zèle semblent avoir fait donner le surnom d'An-
pr. p. a.

dent qu'il portoit, naquit au Diocèse de Poitiers quelques

années avant le milieu du siècle précédent. L'éditeur de ses

écrits assigne pour le lieu précis de. sa naissance, le village de

Beaulieu dans le voisinage de Bressuire, aujourd'hui du Dio-

cèse de la Rochelle. Nous ignorons quelle étoit sa famille,

pr. ib .

' qu'on dit cependant avoir été illustre et très noble; mais nous

pouvons assurer, qu'il en fit un grand ornement. On ne nous

apprend point non plus, à quelle Ecole il fut instruit; quoique

la présomption soit en faveur de celle de la Cathédrale de Poi-

His. m. de la Fr. tiei s. ' Elle étoit alors florissante, et sa réputation y atliroit des
t. 7. P . 50. Etudiants de fort loin.

En quelque lieu au reste que Raoul eût fait ses études, il y
réussit au-delà de ce qu'on faisoit ordinairement en son temps.

Le goût qu'il y prit pour les Letres, se trouvant soutenu par

la beauté et l'heureuse trempe de son esprit, il les poussa jus-

qu'au point qu'il acquit un riche fonds de Litérature ecclésias-

tique et séculière. C'est ce qu'annoncent avantageusement les

Rad.Ard.hom.t. productions publiques de sa plume. ' On y void, qu'il possé-

3iTpàr.'5.'p.'io. doit les Poètes, les Philosophes, l'Histoire sacrée et profane,

ta r*ï
12

t°i(l

'a science des Canons, et que l'Ecriture-Sainte lui étoit pres-

jDar.'2.p.'47.52- que aussi familière, qu'elle le fut dans la suite au célèbre S.

t. i. par. \. p. . Bernard. ' On y découvre aussi, que s'il ne sçavoit pas parlaite-

2°p. 52 ft^' par'
ment le Grec et l'Hébreu, il avoit au moins quelque connoissan-

i. p. 142. ce (|e i'une e t de l'autre langue. Pour le Latin, il le parloit et

l'écrivoit avec autant de pureté et de délicatesse, que tout autre

Sçavant de son siècle. Il seroit même difficile d'en trouver

quelque autre, dont le stylé eût plus de grâces et fût plus

clair, plus aisé, plus coulant, et en môme-temps plus serré,

pr.ib. plus nerveux, plus énergique. A tous ces avantages, ' on

veut qu'il réunît encore le titre de Docteur en Théologie , dont
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il auroit élé décoré avant l'âge de trente ans. Mais les dégrés

académiques, nommément celui de Docteur, ne furent éta-

blis que long-temps après, comme nous l'avons montré autre

part.

' Raoul étoit revêtu du Sacerdoce, et se met lui-même au 1. 1. par. i. p. 193.

nombre de ceux qui avoient le pouvoir de lier et de délier :
*•»»•»

ce qu'il ne faisoit qu'avec une sage précaution, qu'il prescrit

aux autres. ' En parlant de ceux qui éloient chargés du soin t.2.par.i.p.t60.

de l'instruction des Fidèles, il donne clairement à entendre 1-2,

qu'on lui avoil confié la conduite d'une portion du troupeau

de J. C. apparemment ' en qualité de curé de quelque parois- pr. a>.

se, comme il est marqué dans le petit abrégé de sa vie. On
doit croire qu'il n'a point écrit autrement qu'il a pensé; et en

Conséquence on se persuadera, qu'il n'étoit point ' de ces Pas- t.i.par.i.p.iw.

leurs mercenaires et timides, contre lesquels il s'élève avec

beaucoup de force et un zèle tout de feu. Il ne pouvoit guéres

mieux marquer son indignation contre celte sorte de conduc-

teurs des âmes, qu'il dit avoir été fort communs en son temps,

ni faire mieux voir combien il étoit éloigné de les imiter.

On s'apperçoit aisément au contraire, en lisant ' le beau dé- p. 200. 2.201.1.

tail des caractères du bon Pasteur, qu'il a réussi à se peindre

lui-même dans cet agréable tableau. Au reste qu'il fût réelle-

ment tel, il n'en faut point d'autre preuve, que le recueil

d'homélies qu'on a de lui. En attendant que nous les fassions

connoilre pour ce qu'elles sont, nous dirons qu'elles annon-

cent le soin assidu qu'il avoit de rompre à son peuple le pain de

la parole,, non-seulement tous les Dimanches, mais encore

toutes les Fêles de l'année, et son attention à l'instruire de

tous les points de la Religion Chrétiene. Elles annoncent de

plus, que leur Auteu;* réunissoit en sa persdne les trois princi-

paux lalens qu'il demandoit en un Prédicateur: ' le don de la t. 2. par. .1.
p- p.

parole, un fonds de science suffisant pour soutenir le Saint mi-
2'

nislere, et une force convenable d'esprit pour reprendre les vi-

ces des Grands. ' Ces vives sorties qu'il fait sur les mauvais t.i.par.i.p.i».

Pasteurs, et sur les faux Sçavants qui ne faisoient usage de JijwTek'ïw.î
leurs connoissances, que par des motifs d'ostentation et de p- 0613*-

vanité, enfin sur les Evoques mêmes, dont il ne dissimule ni

le faste, ni les aulres vices : tout cela fait bien voir, que Raoul

ne sçavoit épargner persone, lorsqu'il s'agissoit des intérêts de

Dieu, et du salut du prochain.

Sa solicilude ne se bornoit pas seulement à l'instruction ; elle
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alloit encore à établir le bon ordre et la bienséance dans l'égli-

se, lorsque les Fidèles s'y assembloient pour l'Office Divin;

et ce trait d'attention doit faire juger des autres plus impor-

t.i.par.i. p. 69. tants. ' Raoul vouloit qu'ils s'y plaçassent de telle manière, que

le Clergé seul occuperoit le Chœur et le Sanctuaire; qu'ensuite

se placeroient les nommes laïcs, le Seigneur de la paroisse à

leur tête, et que les femmes prendroient leurs places après les

hommes.
Un Pasteur de ce mérite ne pouvoit manquer de devenir cé-

pr. a>. lebre. ' L'éclat de sa réputation étant venu à Guillaume ' IX

Comte de Poitiers et Duc d'Aquitaine, ce Prince l'appella'à

sa Cour. Ce ne fut pas apparemment par le motif de profiter de

ses instructions , et pour corriger ses mœurs. On ne sçait que

trop, que ce Comte mena toujours une vie scandaleuse, et tint

à l'égard de quelques Saints Evoques une conduite outragean-

te. On suppose néanmoins, que Guillaume fit de Raoul son

Prédicateur ordinaire : ce qui est fort douteux, pour ne pas di-

re hors de toute vraisemblance par les raisons qu'on vient de

voir. Ce qu'il y a de certain, est que si notre Orateur a jamais

prêché à cette Cour, on a négligé de nous conserver les pie-

ces qu'il y débita, et qu'il ne se trouve pas dans ses homélies

imprimées le moindre vestige, qu'aucune ait été prononcée

devant un Prince, ou des Courtisans. Guillaume put cepen-

dant se servir de Raoul dans ses conseils de Politique, comme
le prétend celui qui a dirigé la courte notice de son histoire :

quoiqu'après tout il doit paroître surprenant, qu'un Prêtre

du caractère de Raoul ait consenti à vivre à une • Cour, telle

qu'étoit alors celle du Comte de Poitiers. Mais il est à présu-

mer, ou qu'il ne fut pas libre de le refuser, ou qu'il esperoit

remédier aux désordres qui y régn oient.

wni. Tw. 1. to. Quoiqu'il en soit, ' le Comte Guillaume partant pour la
c. 12

1

ftad. Ard.
Qro jsa(je en \\Q\

f
Raoul fut du voïage, toujours au service

de ce Prince. Ceux qui nous racontent ces traits historiques,

ajoutent que ce fut à la suite de l'armée et parmi le bruit des

armes qu'il écrivit ses homélies. Mais ils se trompent assuré-

ment, s'ils prenent à la rigueur le terme d'écrire pour composer.

\\ est visible, qu'elles ont été prononcées de vive voix, de-

Rad. Ard. hom. 1 ' On lit dans le petit abrégé de la vie de notre Orateur, Guillaume IV, ce qui a été

Supp. p. &3
de Poitiers.
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vant un peuple qui n'étoit point engagé dans la profession des

armes, lels qu'étoient les Croisés. Tout ce qu'a pu faire Raoul

en ectic occasion, est de les avoir mises au net, encore suppo-

sé qu'il eût assés de tranquillité et de loisir pour celle opération.

Mais il y a plus d'apparence, qu'il n'en eut pas môme le

temps, et qu'il fut du nombre ' de ces Croisés, qui en se wui. Tyr. u>.

rendant "en Palestine en 1101, périrent dans les montagnes

stériles et les défilés, où ils s'éloient engagés imprudemment.

Ce qui en fait ainsi juger, est que depuis ce temps-là il n'est

plus parlé de lui, ' et que tous les Bibliographes, qui en font cave, p. 553 1

mention, terminent a cette même année le cours de sa vie. Su '

|

Sc

s'UpP

2 '

p!

Il est toui-a-fiiit fâcheux que ceux qui ont connu personel- **
lement ce grand homme, et qui étoient en élat de nous le

faire connoitre, aient négligé de nous conserver les événe-

ments de son histoire. ' Un Critique du dernier siècle ne pou- Birth. a<w. 1. 4.

voit assés admirer la beauté de son génie, l'étendue de son f IJl; m M. 11!

érudition, la solidité de sa doctrine, la force de son éloquence, c - -J I
'• •* c- 5-

cl avoiioit qu'il étoit peu inférieur aux Anciens. Il faut conve-

nir, que c'est un préjugé bien avantageux pour le XI siècle, que
d'avoir produit et formé un Orateur aussi accompli.

.§"•

SES ECRITS.

L'idée qu'on vient de prendre du sçavoir et de la ma-
nière d'écrire de Raoul, dans cq qui a été dit de l'histoire

de sa vie, ne peut prévenir que favorablement au sujet de ses

écrits. C'est grand dommage, que tous ceux qu'il avoit laissés

de sa façon, ne soient pas imprimés; et ce seroit une plus

grande perle, si ceux que l'on conservoit manuscrits, ne se

tronvoient aujourd'hui nulle part.

i°. Il y a de lui deux recueils d'Homélies sur les Epitres et

les Evangiles de lous les Dimanches et Fêtes du cours de l'an-

née : non -seulement des Fêtes de précepte, mais encore de
celles qui ne le sont pas, et que l'église célèbre avec quelque
solemnité. Il y en a aussi sur les Epitres et les Evangiles du
commun des Saints. Toutes ces Homélies excédent le nombre
de deux cents, ce qui joint à la variété qui y règne, quoique
le même sujet se présente plus d'une fois à traiter, montre la

fécondité de leur auteur.

Raoul y suit uniformément par-tout la même méthode.

Tome IX. K k
1 9 *
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Qu'il s'agisse d'une Epitre ou d'un Evangile, il en divise le

texle sacré en autant de principales parties qu'il en contient :

ce qui va ordinairement à trois ou quatre, quelquefois à cinq

ou six, et môme davantage, et y ramené le reste du texte

suivant le rapport qu'il a à chaque partie, qu'il explique ensuite

par ordre. En le faisant il se renferme précisément dans son tex-

te, qu'il ne perd point de vue, et n'entre jamais dans l'Iiistoire

du mystère, ou du Saint, pour la Fôte desquels on a choisi ces

Epitres et ces Evangiles, à moins que le texte sacré n'en con-

tiene des traits bien marqués. De sorte que les Homélies de

Raoul sont tout à la fois des explications suivies du Nouveau

Testament, et des instructions familières sur la religion, par le

soin qu'il a pris d'y faire entrer presque tous les points de

Dogme, de Morale et même de Discipline qui la concer-

nent.

D'abord il explique literalement chaque partie, et en tire

des moralités aussi naturelles qu'instructives. Ce qu'il dit sur

le sens liléral et le sens moral, il est attentif à l'appuïcr par

d'autres textes de l'Ecriture, ordinairement bien choisis. Sou-

vent il y joint l'autorité des anciens Pères, dont il rapporte les

paroles : d'autres fois des traits pris de l'histoire, ou ecclésiasti-

que, ou civile, des actes des Saints, des Canons des Conci-

les, quelquefois même des Poêles profanes et des Philoso-

phes. Mais il ne cite de ces Païens que des traits de doctrine,

Bad. Ard. hom. en quoi ils s'accordoient avec les Chrétiens. ' Et s'il en cite

2 83
P
i'

-2p ' y2
' J'autres en qu °i *' s erroient, il est soigneux de marquer leur

erreur pour la faire éviter. Les Pères et autres Auteurs ecclé-

siastiques, dont Raoul s'est servi, sont nommément S. Jérôme,

S. Augustin, le Pape S. Grégoire, S. Severe Sulpice, S. Be-

noît patriarche des Moines d'Occident, dont il cite la Règle,

et le vénérable Bede. Entre ceux-là il paroît qu'il avoit choisi

pour ses Auteurs favoris, S. Augustin sur le Dogme, et S.

Grégoire sur la Morale. Il copie quelquefois de C3 dernier,

t. 2. par. 2. p. 58- ' dont il possédoil à fond les Dialogues, de longs passages sans

le nommer.
Il est aisé de juger par-là de l'érudition de notre Orateur.

Son style est assorti au dessein de son ouvrage. Il est clair, sim-

ple, net, pathétique, concis et même extrêmement coupé.

Les divisions et subdivisions, qui ont été tout un temps en

vogue parmi les Prédicateurs de notre siècle, y sont perpé-

tuelles. Son éloquence est naturelle, tirée des choses mêmes,

co. ne.
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et en même-temps vive, animée et bien soutenue. Son Latin

est assés pur pour le siècle de Raoul, ' qui se sert néanmoins par.i.p. 167.2.

quelquefois de termes barbares pour faire mieux comprendre

sa pensée : tel est le terme de mititudo, pour exprimer la dou-

ceur de caractère. Ces Homélies aïant été prononcées devant

un peuple de la Campagne, par un Pasteur qui n'avoit en vue,

comme il paroît, que d'instruire le troupeau confié à ses soins

,

nous ne voudrions pas nier, que l'Auteur ne les eût d'abord

prêchées en langue vulgaire. Après quoi il les auroit mises en

Lalin, telles qu'elles sont, pour les conserver à la postérité.

Nous avons observé ailleurs que des Sçavants du premier Or-

dre prétendent, qu'il en fut de même des Sermons de S.

Bernard prêches devant les Frères Laïcs, on Convers de Clair-

vaux.

Pour satisfaire la louable curiosité des Lecteurs, qui après

le juste éloge des Homélies de Raoul que nous venons de faire,

souhaiteraient avoir quelque idée de la doctrine qu'elles en-

ferment : en voici divers traits sur le Dogme, la Morale et la

Discipline. L'Auteur aïant pris S. Augustin pour un de ses gui-

des, ' se déclare ouvertement en conformité de ses principes t. i. par. 1. p. 6t.

« pour la grâce prévenante, a et veut que nous attendions d'elle, { '

*""*• 2 - p - 155#

€ non de nous-mêmes, le pouvoir d'accomplir les Commande- • par. 2. p. a. 2.

« ments de Dieu. ' Il établit môme comme article de foi, la né- par. 1. p. 230.1.

« cessité de croire que cette grâce, deiinême que tout autre bien,

f nous vient de Dieu, et qu'il nous la donne gratuitement.

« ' C'est sur ce principe qu'il qualifie grâces, en citant S. Paul, par. 2. p. 125. 2.

« les mérites des Saints, qui sont ainsi nommés, mais impro-

« prennent, ajoûte-t-il, parce qu'au moïen d'une grâce nous par-

« venons à une autre. Ainsi Dieu, selon S. Augustin, continue

€ Raoul, en couronant ne courone que sa grâce : Teste enim Au-
t gustino, solam gratiam suam coronat in nobis Deus. > En fa-

veur de ceux qui n'étoient pas assés instruits de ce mystère,' il p . 154.3.

explique autre part de quelle manière Dieu se conduit à notre

égard en cette sorte de rencontre. « D'abord, dit-il en rappor-

« tant les paroles de S. Grégoire, Dieu agit en nous, sans nous,

« afin d'agir ensuite avec nous. Après quoi il récompense par son

« infinie miséricorde le bien qui est en nous, comme s'il venoit

c uniquement de nous. >

' Dans l'Homélie sur l'Epitre de la Messe du Jeudi Saint, par. 1. p. 162. i.

il établit disertement le dogme de la Transubstantiation. Après

avoir copié les paroles sacramentelles, il dit < qu'au moment

Kkij
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par. A. p. 224. 2.

His. lit. de la Fr.

t. 8. p. 292. 2U3.

Rad. Ard. ib. par.

2. p. 100. 2.

par. 1. p. 221. 2.

p. 221.1.

t. 2. par. 1. p. 172-

17».

t.l.par.l.p.2.1.

t. 2. par. 1. p.

156.1.

€ que le Prôtre les prononce, le Prôlre invisible change le pain

« visible en son propre corps. » Il n'établit pas moins clairement

le Sacrement de pénitence; et ce qu'il dit à ce sujet, est re-

marquable. ' Raoul dislingue deux sortes de péchés : « les pé-

chés légers, ou véniels, qu'il qualifie aussi quotidiens, ou de

tous les jours, et les péchés mortels, ou plus grands péchés,

majora crimina, comme il s'exprime. Les premiers, selon lui,

nous sont remis au moïen d'une légère salisfaclion , sans les

confesser au Prêtre :
' ou même en les découvrant à qui que

ce soil, quand môme il seroit noire inférieur, parce que l'hom-

me n'est pas séparé de l'ieu par ces péchés. Ce n'est pas au

reste, ajoute notre Auteur, que celte sorle de confession ait

la vertu de nous absoudre du péché; mais c'est que nous som-

mes purifiés par l'humiliation qui accompagne cet aveu, et

par la prière de noire frère à qui nous découvrons nos fautes. »

Cet endroit peut servir à appuïer ' l'éclaircissement que nous

avons donné ailleurs, sur les deux manières de confesser ses

péchés, dont le B. Lanfranc. contemporain de notre Auteur,

parle dans son traité De eclanda confessionc, du secret de la

confession.

• 'Mais quant aux plus grands péchés, reprend Raoul, le

• Seigneur nous ordonne de les confesser au Prêtre, et d'y

• satisfaire suivant ce qu'ils nous prescriront. ' Ce sont eux seuls

• qui ont le pouvoir de lier ou de délier : comme le jugement ou

« discernement de la lèpre ctoit commis aux seuls Prêtres dans

t l'anciene Loi. ' Expliquant un peu plus haut de quelle ma-

• niere on doit le faire, il marque distinctement les trois actes

« du Pénitent, la contrilion, la confession et la satisfaction,

i Ut scilicel corde pœnitcamus, ore nos accusemus, opirc salis-

t faciamus. >

' Entre ses Homélies il y en a deux pour la commémoration

des Fidèles trépassés, dans lesquelles il insiste fortement sur les

prières pour les Morts. ' Ailleurs il parle du feu du Purgatoire,

comme incomparablement. plus âpre que celui qui se fuit sertir

en cette vie. ' En expliquant l'Evangile pour lu Fête de S.

Luc, il dit que comme les Evoques sont ordonnés sur le mo-

dèle des Apôlrcs, de même les Prêtres du second Ordre le sont

sur celui des soixante-douze Disciples.

La morale de notre Orateur touchant tous les devoirs de

l'homme, tant par rapport à Dieu et au prochain, que par rap-

port à soi-même, est aussi saine que bien soutenue par-tout.
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II n'y a qu'à ouvrir le recueil de ses Homélies pour s'en con-

vaincre. Il n'est point de page qui n'en offre des preuves. Il se-

roit donc inutile d'en rapporter des traits. Seulement nous di-

rons que c'étoit en vue de conserver celte pureté dans la Mo-

rale, comme dans le Dogme, ' qu'il vouloil que les Prédica- par. 2. p. 70. 2.

tcurs, après avoir annoncé la parole, recourussent à l'Ecriturc-

Sainte, afin d'y conférer ce qu'ils avoient prêché, et le recti-

fier, s'il ne s'y trouvoil pas conforme. C'est encore la qu'il

vouloit qu'ils puisassent ce qu'ils vouloient débiter dans la

suite; et s'ils réussissoient dans leur ministère, il les exhor-

tait à en rapporter la gloire a Dieu, et à se regarder eux-mêmes
comme des Ministres et serviteurs inutiles. Ce zèle pour

communiquer aux Fidèles une doctrine irrépréhensible,

le portoit non-seulement à exiger ces conditions de la

part de ceux qui prenoient soin de les instruire : ' mais p. 21.1.

encore à blâmer la négligence qu'apportoient les simples fidè-

les à entendre comme il faut, les livres Sacrés. Il vouloit

qu'ils en demandassent à Dieu l'intelligence, par .les gémisse-

ments, le jeûne, la prière, comme faisoient les anciens Pcrcs.

Sur ce principe ' il leur inlerdisoit la lecture des Comédies, t.i.par.i.p.s.i.

des historiettes, des vers champêtres et autres pièces de celte

nature.

Raoul n'est pas moins admirable dans les points de Discipli-

ne qu'il a touchés, qu'en ceux du Dogme cl de la Morale.
' Lorsqu'il s'agit de l'excommunication, il voudroit qu'on ne p. 193.2.

la prononçai qu'avec une extrême répugnance, et après avoir

pris toutes les précautions pour guérir le mal : en un mot qu'on
se comportât en ces occasions, comme on fait, lorsqu'il est

question de couper un membre du corps humain. ' Que s'il i.

s'agissoit de l'excommunication d'un Souverain, il scroit d'a-

vis qu'on le tolérât plutôt que d'en venir à celle extrémité. ' Il p.it.i.

y avoit en son temps beaucoup de Prêtres concubinaircs , ce

qui marque bien la fin du XI siècle. Raoul bien éloigné d'ap-

prouver leur vice, improuvoit néanmoins que les fidèles rclu-

sassent d'entendre leurs Messes.

Qu'on juge sur cela du riche fonds de doctrine, qu'enfer-

ment ces Homélies de notre Orateur. On apprend du texte Sa-
cré, dont elles sont des explications, que toutes les Epitres et

les Evangiles des Dimanches et Fêles de l'année n'éloient

pas alors les mêmes, que nous lisons maintenant ces jours-là.

N'oublions pas un trait inléressaut de l'histoire de son siècle,
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que l'Auteur a fait entrer dans une de ses Homélies, et qui a

échappe à tous les Ecrivains ses contemporains et les suivants,

excepté le seul M. de Meaux qui en parle dans ses Variations.

par. 2. p. 63. 2. ' Ce trait regarde une espèce d'hérétiques Manichéens qui

troubloient alors le diocèse d'Agen. La peinture qu'en fait

Raoul, montre que c'éloit une branche de ceux qui avoient

déjà paru à Toulouse vers 1018, à Orléans en 4053, à Cam-
brai et à Liège deux ans après, et que de cette branche sorti-

rent dans la suite ceux qui parurent à Soissons en 111 4, encore

à Toulouse en 1118, en Pcrigord vers 1147, et formèrent

enfin la secte des Albigeois. Comme la doctrine de ces Mani-

chéens d'Agen différoit des autres en plusieurs points, quoi-

qu'elle fût la même pour le fonds, on ne sera pas fiché d'en lire

ici le détail, tel que Raoul nous l'a conservé.

ibid. « ' Ils se vantent, mais faussement, dit-il, de mener la vie des

« Apôtres, de ne mentir, ni jurer jamais. Sous prétexte d'abs-

« tinence et de continence ils condamnent l'usage de la chair et

c les nopees, prétendant que c'est un aussi grand crime d'user

< du mariage, que de commettre un inceste avec sa propre me-
« re, ou sa fille. Ils rejettent aussi l'ancien Testament avec une

« partie du nouveau, dont ils ne retiennent que certaines cho-

€ ses. El ce qu'il y a encore de plus criminel, ils reconnois-

c sent deux Créateurs : Dieu qui l'est des choses invisibles, et le

p. ei.i. « diable des visibles. Sur ce principe' ils adorent en cachette le

« diable, qu'ils regardent comme le créateur de leur corps. A
« l'égard du Sacrement de l'Autel,, ils prétendent que ce n'est

c purement que du pain. Ils nient le Raptême avec la résurrec-

« tion des corps, et soutiennent que personne ne peut être sau-

« vé, s'il n'embrasse leur secte. »

Un autre trait remarquable qui se lit dans une autre Home-

p. 4.1. lie de Raoul, ' est le caractère dominant de quelques nations,

qu'il a trouvé occasion d'y traêer. Il assigne aux François l'or-

gueil comme leur vice propre, aux Romains l'avarice, et

aux Poitevins la gloutonnie et le babil. Ne nommant en parti-
'

culier que celle dernière nation , c'est une preuve qu'il parloit

devant elle, et qu'il en étoit lui-même.

Le grand nombre d'éditions qui ont été faites de ce recueil

d'Homélies, montre en quelle estime il a été aux siècles

passés. Peut-être n'en feroit-on pas moins de cas en nos jours,

s'il étoit mieux connu. Il est divisé en deux parties, comme il

Bib. s. vin. cen. a été dit. ' Celle qui contient les Homélies sur les Epitres et
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les Evangiles des Dimanclics et des mystères du Seigneur,

dans le cours de l'année, fut imprimée pour la première fois

à Paris chez Claude Frcmy en 1504. Le volume qui est in-

8°. fut dédié à Jean Coquée Abbé de Mauiimont, au nom du

Libraire. Le privilège est cependant de l'année précédente. Il

y a toute apparence, que c'est une faute ' dans Possevin, où p0Ss. app. t. 3. p.

on lit que cette première édition parut à Anvers chez les
t15-

héritiers de Stelsius en 1563. Il en est de même de la se-

conde partie du recueil, dont le même Ecrivain marque aussi

une édition au même endroit en 1570; et de l'une et de l'au-

tre, une troisième faite à Louvain en 1505. Nous n'avons

trouvé aucune de ces éditions dans aucun autre Bibliographe,

ni dans aucune de celle multitude de bibliothèques que nous

avons visitées par nous-mêmes, ou par le secours de nos

amis.

' La seconde partie, qui comprend les Homélies sur les oib. s. Vin. cen.

Epilres et les Evangiles des principales fêtes, et du commun
des Saints, parut à Paris encore chez Claude Frcmy en 1507,

et en même volume que la première partie. Ce volume est

dédié à Antoine Trusson Abbé de Toussaint en l'isle de Chà-
lons-sur-Marne. L'Editeur dans son épilre dédicatoire, où il

fait parler le Libraire, dit expressément que c'étoit pour la

première fois que celte seconde partie d'Homélies voïoit le

grand jour, et fail clairement entendre que l'édition de la pre-

mière partie faile chez le même Libraire, avoit précédé toutes

les autres.

Depuis l'édition de cetle seconde partie, l'une el l'autre fut

toujours réimprimée ensemble dans la suite, en deux volu-

mes t'n-8°. Elles le furent ainsi à Paris chez Fremy, dès ibid.

l'année suivante 1508 :
' à Anvers chez Pierre Bélier, en 1571 Cave, P . 558. 1

1

et 1580 : encore à Paris, chez Nicolas Chesneau et Jean Si **^**
Poupy, les années 1573, 1574 et 1580; k

et à Cologne, chez • uik du Roi
i s.

Qucniel en 1004. « M. Dupin en indique une édition' corn- 2aiï
n
de rÔ*

.*'

me laite à Paris en 1583, que nous ne trouvons point ailleurs : p.œz"'
12- *ie-

ce qui nous fait soupçonner qu'il faut lire 1573, au lieu de 1583.
Môme faute, et encore plus considérable, aura été faile dans le

catalogue des livres de la boutique de la veuve Edmond Marlin,
dans lequel on en marque une édition de 1075. Nous ne dou-
tons point qu'il ne faille lire 1575.
On a jugé autrefois ces Homélies si utiles pour l'instruction

de tous les Fidèles, qu'on en a procuré une traduction en no-
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Bib. s. Suip. Bit. trc langue a ceux qui n'cnlendoicnt pas le Latin.' Elles fu-

rent imprimées, traduites de la sorte, en deux volumes m-8° à
Paris, chez Poupy et Chesncan, en 1575. Le Traducteur de la

première parlie lut Fr. Jean Robert, qui la dédia à Je.m Rrolly

Abbé de N. D. de la Victoire près de Senlis, par une épitre

datée de Paris au mois d'Octobre de la même année. L'autre

partie fut traduite par F. Frcmin Capitis, qui en fit la dédjeacc

à Nicolas Psaume Evèque de Verdun, d'où son épitre est datée

le 27 de Janvier 1575. Cette traduction ne paroit point avoir été

réimprimée : ce qui annonce qu'elle ne fut pas goûtée comme
le texte original. Aussi y a-t-il entre l'un et l'autre une très-

grande différence.

Bad.Ard.hom.t. 2°. ' Celui qui a dirigé le petit éloge historique de Raoul,
i. pr. p. 5. imprimé en tête de ses Homélies, assure qu'outre cet ouvra-

ge il en avoit composé un autre, divisé en quatorze livres, et

intitulé Spéculum Ardcntis, Le Miroir de Raoul Ardent. Mais

on ne nous instruit point, si c'étoit un Mircir bistorial, ou mo-
ral ; c'est-à-dire, si l'objet de l'ouvrage étoit l'Histoire, la

Morale, ou quel autre sujet l'Auteur entreprenoit d'y traiter.

Divers autres Ecrivains dans la suite choisirent le môme titre,

pour annoncer quelques-uns de leurs écrits. Ce Miroir de no-

tre Orateur, au temps de l'Editeur de ses Homélies , étoit

conservé manuscrit à la bibliothèque des Cordeliers de Rres-

suirc ; et l'on dit que l'Auteur y déclare avoir composé encore

plusieurs autres Ouvrages. Pour l'avancer aussi affirmative-

ment qu'on semble le l'aire, il faut avoir lu l'endroit où Raoul

en parle. Et si on I'avoit lu, pourquoi ne pas articuler ces au-

tres ouvrages, et en copier môme ce qu'en dit l'Auteur?

Outre l'exemplaire manuscrit du Miroir qu'on vient d'indi-

Montr. bib: bib. quer, ' il s'en trouve encore trois autres : l'un à la bibliothèque

fin?.*.
4

" * du Valican
>

et dcu* autres a celle dc l'abbaïe de S. Vincent de

Resançon. Dans l'exemplaire du Vatican et un des deux

autres, l'ouvrage est intitulé Spéculum universale, Miroir uni-

versel : ce qui feroit juger, que l'Auteur y traite de grand,

nombre de différents sujets. Mais le litre qu'il porte dans le

troisième manuscrit, restraint cette idée et donne à entendre

qu'il ne s'y agit que de Morale. Voici ce titre : Divcrsi tracla-

tus theologici morales. Une main étrangère, pour montrer que

c'est le môme ouvrage sous un autre litre, y a ajouté : Spéculum

universale Magistri Adnlphi Ardcntis, conformément au titre

de l'autre exemplaire de la bibliothèque. Titre où le Copiste
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a écrit par erreur Adulphi, pour Radulphi, ou mieux Rodulfi.

3°. ' On ajoute, que Raoul avoit écrit une histoire de son Rod. Ard. ib.

temps : c'est-à-dire, comme on l'explique aussitôt, de la

guerre de Godefroi de Bouillon contre les Sarrasins. Mais on

ne dit point, que cet ouvrage fût un de ceux dont Raoul fait

mention dans son Miroir ; et ce qu'on ajoute tout de suite,

fait naître une difficulté qui demande quelque éclaircissement.

On dit que cette guerre étoit celle dont fut Guillaume Comte

de Poitiers. Or ce Prince n'alla à la Croisade, ainsi qu'on l'a

vu, qu'en 1101, et par conséquent après la mort de Gode-

froi de Bouillon. De sorte que si l'histoire qu'écrivit Raoul

Ardent, rouloit sur les exploits militaires des Chrétiens con-

tre les Turcs, du temps que le Comte Guillaume étoit de

cette expédition, elle ne contenoit que des événements arri-

vés en 1101, et ne pouvoit être qu'un commencement d'his-

toire, puisqu'on suppose que l'Auteur ne vécut pas au-delà

de cette même année. Si au contraire elle comprenoit ce qui

se passa à la Croisade sous Godefroi de Bouillon, ce devroit

être un ouvrage préférable à ceux de Tudebode, de Raymond
d'Agiles, de Foucher et de tant d'autres, au moins pour le

style; car on a montré que son Auteur avoit le talent de bien

écrire, que ne possedoient pas ces autres Historiens.

4°. ' Enfin on attribue à Raoul un recueil de Lelres divisé ibid.

en deux livres. Les traits d'Histoire, de Literature, ou au-

tres qu'elles contenoient, joints à la manière d'écrire de l'Au-

teur, doivent en faire regretter la perte. Si elles exisloient

encore, de même que l'ouvrage précèdent, et qu'il fût pos-

sible de les déterrer, ce seroit incontestablement un agréable

présent à faire au public. (XIII.)

ESTIENE,
Comte de Chartres et de Blois.

§ l

HISTOIRE DE SA VIE.

Estiene ' qu'on nous représente comme un des grands Mart. am. q>ii. t.

Versificateurs de son temps, portoit le prénom de Henri. tp
P
<4

2
Ber

H
hu.

Il étoit fils aîné de Thibaud III Comte de Champagne, de de'« p- '*»•

Tome IX. Llij
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Brie, de Chartres et de Blois, et de Gersende ' fille d'Her-

Rad. gest. Tan. bert Comte du Maine. ' Estiene du côté paternel se trouvoit
c-15#

arriere-petil-fils d'un roi de France, et sçut soutenir digne-

Hiia. ib. |
Baid. ment la grandeur de son extraction. On le fit étudier; ' puis-

gest. r. p. . ^ jgs gcrivajns (je son temDS nous le donnent pour fameux

Poëte, qui avoit de l'éloquence et un rare sçavoir : hotno facun-

Fuic. gcs. Fr. p. dus et singularis scienliœ. ' La conduite sage qu'il tint en sa

5u!'i.iap. 789.' jeunesse, et ses premiers exploits le rendirent illustre dans le

monde, et lui acquirent la réputation d'homme de beaucoup

de vertu : vir erat probissimus et valde nobilis. En un mot il

Rad. gest. Tanc. réunissoit en sa personne tant d'excellentes qualités, ' que si la

it.'t!i.par.2.

U
p. belle humeur s'y fût trouvée au même degré que la généro-

*3i - site, et qu'il y eût eu autant de feu que de bravoure, il auroit

été un Prince accompli et un parfait Capitaine.

Ord. vit. 1. 5. p. ' Aïant formé le dessein de contracter une amitié perma-
573. 57*.

nente avec Guillaume le Conquérant, un de ses plus puissants

voisins en qualité de Duc de Normandie, Estiene rechercha

Spic. t. îo. p. en mariage Adèle l'une de ses filles. ' Geofroi de Chaumont.

l'un des braves Chevaliers qui avoient accompagné le Duc

Guillaume dans sa conquête de l'Angleterre, ménagea cette

Ord. vit. ib. alliance, et réussit à la conclure. ' Les nopces en furent célé-

brées à Chartres avec un grand appareil, plusieurs années avant

wjii. Gem. i. 8. la mort du Roi Guillaume, père de la Princesse. ' Par ce
'" ^ mariage Estiene devint gendre et beau-frere de Rois ; et il en

sortit un fils qui fut lui-même Roi d'Angleterre dans la suite,

après la mort de Henri I son oncle.

Estiene soutint en tout la gloire de son illustre Maison. Ses

ancêtres avoient témoigné beaucoup de pieté envers les Egli-

ito. ep. 49. se. ses et les Monastères. Il les imita encore en ce point. ' D'a-

bord il y eut quelque différend entre lui et Ives nouvelle-

ment ordonné Evêque de Chartres, par rapport à certains

droits dont avoient joui les .prédécesseurs du Comte. Mais

ce différend ne fut pas de durée; et notre Prince fit avec le

Mart. ib. p. 62i. Prélat une paix si entière, ' qu'il renonça généreusement en-

.

<m -

tre ses mains à la mauvaise coutume qu'avoient les Comtes

de Chartres de faire enlever à la mort, ou à la déposition de

l'Evêque, tout ce qui se trouvoit dans la maison épiscopale,

Ber. ib. app. p. et les terres de sa dépendance. ' Dès 4089 il fonda le Prieuré
13. 14.

Ber. ib. app. p. * ' Bernier, Historiographe de Blois, dit qu'Estiene eut pour mère Alix seconde femme

13. 14.
'

de Thibaud. -Mais c'est une erreur visible; et Estiene la nomme lui-même Gandrée dans

un acte public, où ce nom se sera glissé pour Gersende, ou Garsende.

\l 1 J
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de S. Jean en Grève à un des faubourgs de la ville de Blois,

et l'unit à l'Abbaïe de Pontlevoi. ' Au bout de sept ans, il fit Mab.an.t.5.aPp.

encore une donation considérable à l'abbaïe de Marmoutier, p- 650 - 2-

où Odon son aïeul, et Hugues Archevêque de Bourges,

frère d'Odon étoient enterrés avec leur mère.

La pieté d'Esiiene, autant que l'exemple de tant d'autres

Princes qui se croisèrent, ' le porta à les imiter. Il partit pour Fuie. e cst. Fr. p.

cette fameuse expédition au mois de Septembre 1096, en la
82°-

compagnie de Robert Duc de Normandie et de Robert Comte

de Flandre. ' Cette partie des Croisés prit sa route par l'Italie; P . 820. 821.

et après avoir visité la ville de Rome, et passé l'hiver en

Campaunie et en Pouille, ils s'embarquèrent au mois d'Avril

de l'année suivante, et arrivèrent ainsi en Bulgarie. ' Arrivés wui.Tjr.LS. a.

à Constantinople, l'Empereur Alexis, qui avoit si inhumai-
*"*•

nement reçu les autres Princes Croisés, comme on l'a vu

dans l'histoire de Godefroi de Bouillon, ' fit au contraire à Mab. ib. p. 237.

ceux-ci le plus gracieux accueil. 11 témoigna en particulier
m

au Comte Estiene une entière confiance, et le renvoïa com-
blé d'honeurs et de présents; lui offrant même plus d'une

fois de prendre à sa Cour un de ses fils, qu'il clevoit aux

premières dignités de l'Empire.

' Etiene et les autres Croisés aïant joint le gros de l'armée Fuie ib. p. 822

1

Chrétiene qui les précedoit, tous les Princes Croisés s'accor- Tgjfi |a^' %\ £;

derenl unanimement à l'établir chef du conseil de guerre. i18 Ly/'iÈp-}'
. , .. ,. . , , .. ••• « ,, " ' 5. c. 10 Guib.de

qui devoit diriger toutes les opérations militaires. Il ne te- Nov. gest. Fr. 1.

noit cependant que le cinquième rang entre eux; quoique sa ?'Bay. dfÂg. p!

puissance fût si grande, qu'on disoit communément qu'il pos- 153 -

sédoit autant de terres et de châteaux, que l'on compte de
jours dans l'année. Mais il avoit une prudence consommée,
et une habileté singulière pour l'art de la guerre. Presque tous

les Historiens de la première Croisade donnent à entendre,

qu'Estienne fut élevé à ce point d'honeur dès l'entrée de la

campagne, et que c'étoit pour toute la suite des autres. ' Néan- spic. t. 4. p. 258.

moins il a la modestie de nous apprendre lui-même, que ce

ne fut que pour un temps, et qu'il ne le reçut, encore malgré

lui, qu'après la prise de Nicée.

' 11 eut beaucoup de part à la conquête de cette ville, qui Mb. Aq. P . 205

1

se rendit aux Chrétiens le vingtième de Juin 1097, et à la fiffiHBr'rWi
victoire qu'ils remportèrent le premier de Juillet suivant sur

les Turcs, qui y furent entièrement défaits, quoique fort

supérieurs en nombre. ' Estiene fit aussi des prodiges de va- Rad. ib. c. 55.

LIij
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leur avec Godefroi de Bouillon et Boëmond, pour réussir à
approcher d'Antioche, afin d'y mettre le siège, ce qui arriva

le vingt-unième d'Octobre de la même année. Mais hélas I

Tud. ib. i Fuie, les plus grands hommes ont leur foible. ' Notre Prince jus-

cM<m
Tr,ib

* qu'ici si glorieux, succomba enfin à l'ennui et aux fatigues de

la longueur du siège ; et sous prétexte de maladie il en quitta

l'entreprise, deux jours précisément avant que les Chrétiens

Guib.ib.i.5.c.6. s'en rendissent maîtres. ' Guibert de Nogent fait tout ce qu'il

Wffl. Tyr. ib. c. peut, pour excuser la désertion d'Estiene; ' et Guillaume de

Fuie. ib. | Mb. Tyr suppose bonnement que sa maladie étoit réelle. ' Mais
Aq. p. 252. presque tous les autres Historiens la blâment hautement; et il

faut avouer, qu'elle fut très-préjudiciable à l'armée chrétiene.

Non seulement elle priva les Croisés des conseils d'un de

leurs premiers chefs; elle entraina encore quatre mille com-
Baid. ib. p. îts | battants sujets de notre Comte. ' On dit même, qu'Estiene s'é-
a

"
c '

tant retiré auprès de l'Empereur Alexis, qui venoit au se-

cours des Croisés avec une armée de cent mille hommes,

l'arrêta dans sa marche, sur ce qu'il n'y seroit pas à temps

pour les délivrer d'une multitude innombrable d'Infidèles,

qui marchoient vers Antioche, pour y assiéger les Chrétiens

qui l'avoient prise. Sur la même nouvelle, ajoûte-t-on, Gui

frère de Boëmond, qui conduisoit dix mille François à l'ar-

mée des Croisés, fut aussi arrêté dans sa marche.

Ord. vit. .i. 10. p. ' De retour en France, Esliene y fut généralement blâmém
d'avoir abandonné l'armée chrétiene dans son plus grand be-

soin. La Comtesse son Epouse en étant elle-même plus tou-

chée que les autres, n'oublia rien pour tâcher de l'encoura-

ger à réparer son honeur. Mais le Comte sçachant par expé-

rience les difficultés et les périls de l'entreprise, craignoit de

ibid. |Fuic.ib.p. s'y exposer encore de nouveau.' Enfin sensible à l'ignominie
849-

dont il se voyoit couvert, il reprit courage, et partit une se-

conde fois pour la Croisade, avec Guillaume IX Comte de

Poitiers et Hugues le Grand, qui y conduisoient plusieurs

Fuie. ib. p. 8W. milliers de François. ' C'étoit en 1101 ; et dès l'année sui-.

vante le Comte Guillaume, après avoir célébré la fête de

Pâque à Jérusalem, reprit par mer le chemin de France. Le

Comte de Chartres se mit en devoir de le suivre; mais le vent

se trouvant contraire, il fut obligé à retourner sur ses pas.

p.850iWiii.Tyr. ' Au bout de quelque temps le Boi Baudoin aïant impru-
ib.c. 19. 20. déminent livré bataille aux Infidèles avec des forces trop iné-

gales, Estiene y perdit la vie avec Esliene Comte de Bour,-
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gogne. ' Dom Marlot met sa mort de? l'année onze cent ; et Mari. t. 2. p. 74.

M. l'Abbé Fleuri la renvoie jusqu'en 4103. ' Mais elle arriva Rob. gest. Fr. p.

le dix-huitiéme de Juillet 1402. fij JîV*'
Estiene n'épousa point d'autre femme qu'Adèle, qui le

survécut, et se rendit ensuite Religieuse. ' De leur mariage wm. Gem. 1. 8.

vinrent quatre fils et une fille: Guillaume qui fut l'aîné; Thi-
g- JJ

^

rd - yiL '•

baud qui succéda au père dans les Comtés de Chartres, de

Blois, et qui achetta de Hugues son Oncle le Comté de Cham-
pagne; Henri surnommé Odon, qui fut Evêque de Vinches-

tre; et Esliene, qui devint Roi d'Angleterre. ' La fille se Bern.Tir.vitnot.

nommoit Adélaïde, ou Adèle, comme la mère, et contracta p ' 187 *

alliance avec Guillaume Comte de Bray. Jean-Baptiste Sou-

chet lui donne une sœur nommé Mathilde, qui épousa Ri-

chard Comte de Chester, et qui en 1119 périt sur mer avec

son Epoux, et grand nombre de Seigneurs François et Anglois.

Q

§ IL

SES ECRITS.

uoique ' Baudri, l'un des Historiens de la première Baid. gest. Fr. p.

Croisade, nous représente le Comte Estiene comme un
homme d'éloquence et de grand sçavoir pour un Laïc, ainsi

qu'on l'a vu, il nous reste néanmoins peu de chose des pro-

ductions de sa plume.

1°. Nous , n'avons rien ' de ses Poésies, qui faisoient l'ad- nad. ep. 2.

miration d'Hildebert Evêque du Mans. La letre ' dans la-

quelle ce Prélat en parle avec les plus grands éloges, est à la

vérité sans inscription; mais il y a toute apparence qu'elle est

adressée à notre Comte. Hildebert y relevant ses exploits mili-

taires, y relevé également les productions de sa Muse. Il avoit

peine à comprendre, comment on pouvoit être aussi bon
Poète au milieu du tumulte des armes, et comment la même
persone occupée de tant d'autres soins, pouvoit trouver assés

c de loisir, et avoir assés de liberté d'esprit pour s'appliquer à
f une telle étude. J'entends dire, ajoute Hildebert en parlant

« à Estiene, qu'à la guerre vous êtes un autre César; et je suis

c dans l'étonnement de ce qu'en fait de Poésie vous êtes un
c autre Virgile. Vous imitez de telle manière ce Poète, que

1 C'est de la Bibliothèque des Pères, édition de Lyon, que nous avons cité cette letre,
qui dans la nouvelle édition de l'Auteur finit la 22*, du III livre, et est adressée à un
Archidiacre. Mais certainement elle n'a jamais été faite pour un Ecclésiastique, et ce
n'est nas la seule qui dans cette édition porte un faux titre.

2
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« l'on croiroit que vous ne prenez aucune part aux exercices de

c César, ou que vous ne sentez aucunement les fatigues insé-

« parables des armes. Il faut avoir un esprit au-dessus du com-
« mun, pour se prêter ainsi tout entier à des occupations aussi

c différentes les unes des autres. »

II paroît par-là qu'Hildebert avoit vu quelques-unes des

pièces de Poésie d'Estiene. Si elles valoient réellement au-

tant qu'il les appretie, il est fâcheux qu'elles ne nous aient

pas été conservées. Aux termes qu'il en parle, on jugeroit

His. îu. de la Fr. qu'elles étoient en Latin. Mais il n'est pas à croire, ' comme
t. 7. pr. p. 49. nous i'avons observé ailleurs, que notre Poëte versifiant à la

tête des armées, et au milieu des Militaires qui presque tous

ne parloient plus cette langue, n'en eût fait quelques pièces

en langue vulgaire.

2°. De plusieurs Lelres qu'Estiene écrivit à la Comtesse

son Epouse après son départ de France pour la Syrie, afin

de l'instruire de ses aventures et du succès de la Croisade,

Mab. mus. it. t. nous avons perdu la première. ' Celle-ci dont il est fait men-
i. par. 2. p. 237.

^Qn ^g une aulre (nJ j ia su jv jt au bout de quelques mois,

fut écrite de Constantinople. Estiene y faisoit le détail de ce

qui lui étoit arrivé de plus mémorable dans sa route depuis

son départ jusqu'à Rome, et depuis Rome jusqu'au lieu d'où

il écrivoit, et où il étoit arrivé le plus heureusement, comblé

d'honeurs et jouissant d'une parfaite santé.

Il nous en reste deux autres fort intéressantes, tant par rap-

port à plusieurs circonstances de la guerre sainte, qui ne se

lisent pas dans les Auteurs qui en ont écrit l'histoire, qu'à

raison de quelques faits mieux détaillés et plus certains, com-

me rapportés par un témoin oculaire, et qui étoit l'âme du

p. 239. conseil de l'armée chrétiene. ' L'une de tes Letres, la pre-

mière en date, fut écrite de Nicée aussi-tôt après la reddition

de cette ville, et avant la victoire que les Chrétiens rempor-

tèrent sur les Infidèles peu de temps après, et dont il n'y est

point parlé, quoique notre Comte y eût beaucoup de part.

Elle fut écrite par conséquent entre le vingtième de Juin et

le premier de Juillet 1097. Il s'y est glissé une faute en ce

qui regarde le jour auquel Nicée se rendit. On y lit le treizième

au lieu du douzième des calendes de Juillet.

P . 238. 239. ' On y a une courte relation de ce qui se passa dans la mar-

che des Croisés depuis Nicomedie jusqu'à Nicée. Les cir-

constances de la reddition de cette ville à l'Empereur Aie-



COMTE DE CHARTRES ET DE RLOIS. 271
XII SIECLE.

xis, et de ce qui la suivit, y sont mieux détaillés que dans

nos Historiens. ' Estiene commence cette Letre par l'accueil p. 237.

aussi honorable que gracieux que lui fit ce Prince à son pas-

sage par Constantinople. ' L'éloge qu'il en fait, est des plus P . 237. 238.

pompeux; et s'il y faut ajouter foi, il n'y avoit point alors de

Prince qui portât courone, plus magnifique que cet Empe-
reur d'Orient. Les présents qu'il fit à notre Comte, surpa9-

soient de beaucoup ceux qu'il avoit reçus de Guillaume le

Conquérant en épousant la Princesse Adèle sa fille. C'est en

quoi la Letre, dont il est ici question, diffère encore de tou-

tes les histoires de la Croisade, qui nous représentent Alexis

comme un Prince fourbe, rusé, jaloux, intéressé et l'ennemi

juré des Latins. Il se put faire, il est vrai, qu'aïant éprouvé

1'inlrepidité et la force des armes de Godefroi de Bouillon,

lorsque celui-ci passa avec son armée aux portes de Constan-

tinople, Alexis apprit à être plus traitable, et plus gracieux en-

vers le Comte de Chartres et les autres Princes Croisés de sa

compagnie, qui prirent leur route par la même ville, quelques

mois anrès Godefroi.

' Estiene apprend à la Comtesse son Epouse dans fa même p. 238.

Letre, que le bras de mer entre Constantinople et le bras S.

George, qu'on disoit être si dangereux à traverser, et qu'il

avoit traversé lui-même sur- les vaisseaux de l'Empereur Ale-

xis, étoit aussi tranquille que les rivières de Marne et de

Seine, et qu'on n'y couroit non plus de risque. ' Il finit sa p. 239.

Letre par apprendre encore à Adèle, que la ville de Nicée

que l'armée chrétiene venoit de prendre, est la même où se

tint autrefois le célèbre Concile contre l'hérésie Ariene, et

que les Croisés esperoient se rendre sous cinq semaines de-

vant Jérusalem : à* moins que la ville d'Antioche ne les arrê-

tât, ce qui arriva effectivement. ' Dom Mabillon aïant dé- p. 237-239.

terré celte Letre dans un manuscrit du Vatican, entre ceux
de la Reine Christine, l'a donnée au public, à la suite d'une

histoire de la première Croisade par un Anonyme, de laquelle

nous avons rendu- compte à l'article de l'Historien Pierre Tu.
debode. ' Cinq ans auparavant, le sieur Bernier avoit fait im- Ber. his. de bi.

primer la même Letre parmi les preuves de son Histoire de
p p '

Blois, mais en la donnant pour supposée en ce qui] regarde

le style : ' à quoi l'Auteur de la Bibliothèque Chartraine bu», char. p. «.

ajoute, que le lieu de la date de cette Letre suffit pour en

prouver la supposition. Pour nous, nous en pensons autre-
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ment, et outre que nous ne faisons en cela que suivre le jugement

de Dom Mabiilon, qui a été inconnu à l'un et l'autre Ecrivain, il

n'y a qu'à la conférer à celle dont nous allons parler, pour la re-

garder comme sincère et véritable.

Soie. t. 4. p. 237- ' Nous sommes redevables à Dom d'Acheri de celte autre
*** Letre du Comte Estiene, qui l'adresse non-seulement à la

Comtesse Adèle, mais aussi à ses enfants et généralement à

tous ses vassaux. On y a une suite abrégée des événements

de la Croisade, depuis la reddition de Nicée exclusivement

jusqu'à la vingt-troisième semaine du siège d'Antioche. L'Au-

p. 258. teur aïant fini la précédente par la prise de Nicée, ' reprend

ici le fil de sa relation ; et après avoir marqué ce qui le regar-

doit personnellement, il vient d'abord à la victoire que les

Chrétiens avoient remportée sur les Infidèles, peu de jours

après que cette ville se (ut rendue à l'Empereur Alexis. Evé-

nement arrivé le premier jour de Juillet 1097, comme il a

été dit plus haut. On void par-là, que cette Letre, est une

p. 258-261. suite naturelle de la précédente. Après quoi ' Estiene y par-

court succinctement les exploits militaires des Croisés en

Arménie, en Cappadoce, en Syrie et dans le pays qu'on

nommoit alors la Romanie jusqu'au lendemain de Pàque

p. 259. 1098, qui est la date de la Letre. ' L'armée chrétiene comploit

alors cent soixante tant villes que châteaux, qu'elle avoit conquis

dans la seule Province de Syrie, sans y comprendre Anlioche,

qu'elle lenoit assiégée depuis le vingt-unième d'Octobre de l'an-

née précédente.

Quoiqu'Estiene passe légèrement sur tous ces faits, son

narré ne laisse pas cependant de contenir plusieurs circons-

p. 259. tances qu'on ne lit pas dans les autres relations. ' Tels sont

entre autres les traits qui regardent les fortifications d'An-

tioche, la temperie de l'air du pais, les forces des Infidèles,

divers avantages que les Croisés remportèrent sur eux pen-

dant la durée du siège. L'Auteur dit à une de ces occasions,

p. 258. que l'hiver est à Antioche aussi froid qu'en Occident. ' C'est

dans cette Letre qu'il apprend à la Comtesse son Epouse, que

l'armée chrétiene l'avoit choisi malgré lui pour chef de son

p- 26t. conseil de guerre. ' 11 la finit par assurer la Comtesse, qu'il se

rendroit auprès d'elle le plutôt qu'il lui seroit possible. Il lui

tint parole, comme on l'a vu par la suite de son histoire. Notre

Comte avoit pour lors pour Chapellain un nommé Alexan-

dre, qui fut le Secrétaire de cette Letre. Peut-être avoit-il
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emploie quelque autre pour écrire la .précédente, ou l'avoit-

il écrite lui-même; et c'est apparemment pourquoi quelques-

uns trouvent entre l'une et l'autre une différence de style, que

nous n'y découvrons pas.

3°. Il y a encore du Comte Estiene d'autres monuments,

qui bien qu'ils soient des productions de sa pieté, plutôt que

de son sçavoir, sont néanmoins intéressants pour la Lilera-

ture, à raison de divers traits historiques qu'ils contienent.

' L'un de ces monuments est la Constitution par laquelle à Mart. am. cou. t.

la prière d'Ives Evoque de Chartres, il remit à cette église,
1 p- 621

du consentement d'Adèle son Epouse et de leurs quatre lils,

la mauvaise Coutume suivant laquelle les Comtes ses prédé-

cesseurs se croïoient en droit d'enlever les biens meubles de

l'Evèque mort, ou déposé. ' Constitution qui fut confirmée spic.t.i3.p.296-

en 1105 par le Pape Pascal IF, et le Roi de France Phi- 2*< -

lippe I. Nos Auteurs ont fait tant de cas de ce monument
qu'ils nous en ont donné trois éditions. ' Jean-Baptiste Sou- iT0 . ep. not. p.

chet l'a d'abord imprimé dans ses notes sur les Lelres d'Ives 227 - 228-

de Chartres. ' Dans la suite Jacques Petit l'a fait entrer dans Thd. Pœn.t.2.p.

son recueil qui forme l'appendice au Pénitentiel de S. Théo- 4i9451 -

dore de Cantorberi. ' Enfin Dom Martene et Dom Durand Mart. n>. p. 62i-

l'ont publié sur un ancien manuscrit. G23-

' Dom Mabillon nous a donné un autre monument consi- Mat>.an.t.5.app.

derable de notre Comte. C'est sa Charte de donation en fa- p- 656- 657-

veur de l'abbaïe de Marmoutier, qui contient plusieurs traits

intéressants, non seulement pour la Maison des Comtes de
Chartres et de Blois, mais aussi pour celle de Marmoutier,

et dans laquelle on trouve des circonstances curieuses tou-

chant le départ d'Esliene pour la Croisade. Elle fut faite à

Colomier, où le Comte préparait ce qui lui étoit nécessaire

pour son premier Voïage d'Orient, et par conséquent en Août,

ou Septembre 1096. ' Après son départ la Comtesse Adèle la p . G57. «.

confirma en présence de plusieurs Seigneurs, dont les noms se

lisent au bas de la Charte, avec celui de Jean qui en fut le Se-
crétaire. (XIV.)

Tome IX. M m
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POPPON,
Evêque de Metz,

ET AUTRES ECRIVAINS.

Cai. Ws. de Lor. ' t^Oppon, qu'il ne faut pas confondre avec plusieurs au-

Gaiî.' cfîr. V* t! JL très Prélats, Evoques ou Abbés, ses voisins et ses con-

|l

p
c]1

,

r

(5 * I

&jp\ tcmporains, étoit frcrc de Henri Comlc Palatin. 11 entra

Lai^bï'b. no», t. jeune dans le Clergé de la Cathédrale de Trêves, et s'y dis-
i. p.3i&

lingua par sa pieté et son allachement au S. Siège, quoique

sous un Archevêque tout dévoué à l'Antipape Guibcrt. Il

étoit Archidiacre de celte église métropolitaine, lorsqu'on

1090 à la mort d'IIerimannc Evoque de Metz, dont nous

avons donné l'histoire, il fut élu pour remplir son Siège. Ainsi

il entra dans l'épiscopat par élection, et ne prit point l'inves-

Huf.Fi.ib.ispic. titure de l'Empereur Henri. ' Tout cela porta ce Prince irri-

t.e.p.660.
lé, qui enlretenoit toujours la division entre le Sacerdoce et

l'Empire, à nommer à Metz un autre Evoque. Mais
.
les Catholi-

ques soutinrent constamment leur élection; et Poppon fut tou-

jours reconnu pour le légitime Pasteur.

Hug. n. ib. i

' On fut un peu embarrassé pour sa consécration. C'éloit à

«wî'p.awL
a"' Egilbert Archevêque de Trêves son Métropolitain à en faire

la Cérémonie. Mais les trois églises de Metz, Toul et Ver-

dun s'éloient séparées de sa communion, parce qu'il étoit

iiog. n.ib. Schisma tique. ' Dans cet embarras Jarenton Abbé de S. Bé-

nigne de Dijon engagea Hugues Archevêque de Lyon, et

les Evoques de Màcon et de Langres à prêter ce secours à

l'église affligée de Metz. Ces Prélats se mirent en roule, et

comploient d'ordonner Poppon la première semaine de Ca-

rême de l'année suivante. Néanmoins ils n'y purent réussir;

en étant apparemment empêchés par les efforts du parti Schis-

Berth. ib. p. 3C9. malique. ' Celte consécration fut réservée à Gebehard Evo-

que de Constance Légat du S. Siège, qui la fit à la mi-

Carême le vingl-sepliéme de Mars 1093. On ne void point

d'autre milieu pour concilier le Chroniqueur Berlholde, qui

Huf.Fi. a>. écrivoit alors, et qui le rapporte ainsi, ' avec Hugues de

Flavigni , autre Chroniqueur contemporain ,
qui assure que

ce fut l'Archevêque de Lyon assisté de ses deux suffragans,
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qui consacra notre Prélat. C'est ce qui avoit élé projette d'a-

bord, et ce dernier Ecrivain, qui travailloit en ce même
temps à sa chronique, aïant cru que la chose avoit élé exé-

cutée de la sorte, l'y aura ainsi marquée, sans penser dans la

suite à la rectifier.

' Poppon gouverna son église avec beaucoup de sagesse, Cai. ib. p. 1100.

et conserva toujours pour le S. Siège un inviolable attache- j" '

GaU
'
thr"

ment. En 1004 il reforma l'abbaTe d'Epinal, où l'un de ses

prédécesseurs avoit mis des Religieuses, sous l'exacte Disci-

pline de la Règle de S. Benoît; et l'année suivante il assista au

grand Concile de Clcrmont en Auvergne, où présida en per-

sone le Pape Urbain II. ' Enfin après avoir beaucoup souffert Cal. ib. p. im.
de la part d'Adalbert, ou Adalberon son compétiteur, il mou-
rut en 1103, sans qu'on sçachc ni le mois, ni le jour de sa

mort.

' Il y a trois Lelrcs de notre Prélat, toutes trois écrites à Bai. mise. t. 5. p.

Lambert nouvellement ordonné Evoque d'Arras. Elles se
28li - 2i0 - 311 -3"-

trouvent enchâssées dans le recueil de pièces qui concernent

le rétablissement de cet ancien Siège épiscopàl, publié par

les soins de M. Baluze. ' Poppon y prend le titre d'Evôque, p. 280.203.

tantôt par la grâce, tantôt par la miséricorde de Dieu, et n'y a

point fuit entrer de faits qui les rendent autrement intéressan-

tes. L'ordre qu'elles tiennent entre elles , paroît visiblement

renversé. ' La dernière devroit ôtre naturellement la pre- p. 3it. 312.

mierc; puisque Poppon y cherche à contracter avec Lambert
la même amilié et union, qui éloient entre lui et Herman ou
Herimanne son prédécesseur, suivant ce qu'il en avoit appris

de ses Clercs, les Chanoines d'Arras. ' On y a un exemple de p. 20a

cette vicieuse construction, dont il a été parlé en son lieu , et

que la politesse des mœurs introduisit dans la Grammaire, en
faisant joindre un singulier avec un plurier. Poppon y dit, cer-

lus estole, au lieu de cerlus eslo, ou certi cslotc.

' Odeliri, homme d'esprit, d'éloquence et d'une grande ord. vit. 1. 5. p.

Lileralure mourut la même année que le Prélat dont on vient
5?J-

de parler, ou peut-être dès la précédente, ce qui sera dis-

cuté plus bas. 11 étoit né à Orléans, et avoit eu pour père

Constance citoïen de cette ville. A la conquête de l'Angle-

terre par le Duc Guillaume le Bâtard, il passa dans cette isle

à la suite de Roger de Montgommeri, dont il devint le confi-

dent. Ce Seigneur aïant reçu de la libéralité du nouveau Roi
le Comté de Scrobesburi, donna à Odeliri une chapelle,' et p.sso.

Mmij
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ensuite une maison de sa dépendance. Odeliri étoit Prêtre,

mais engagé, comme tant d'autres en ce temps-là, dans le

mariage, dont il eut au moins trois fils : Ordric Vital, qui fut

Moine de S. Evroul, et se rendit célèbre par ses écrits ; Ebrard

,

qui semble avoir fini ses jours dans la condition de laïque; et

Benoît que le père destina à l'état monastique, lorsqu'il n'avoit

encore que cinq ans.

ibid.
' La Chapelle d'Odeliri n'étoit bâtie que de bois; mais se

trouvant à Rome en 4082, sa pieté le porta à s'engager par

vœu au tombeau des Apôtres, à la faire construire de pierres.

Il fit encore davantage. Il l'offrit avec sa maison et tout ce

qui en dépendoit, pour la convertir en un monastère, afin

de déterminer le Comte Roger à faire les frais du reste de la

f.88i. fondation. ' L'offre acceptée, on commença dès l'année sui-

vante à exécuter ce dessein projette; et le Comte dota la

nouvelle abbaïe d'un faubourg entier de la ville de Scrobes-

buri. Odeliri de son côté y ajouta deux cents livres, qui fai-

P . 580. soient alors une somme considérable, ' outre quinze livres

sterling qu'il avoit déjà données pour jelter les fondements

p. 581. des édifices, ' et y consacra son fils Renoît au service de Dieu.

Il y embrassa lui-môme la profession monastique après la mort

de Roger, laquelle arriva le vingt-septième de Juillet 4094.

Mais on ne nous apprend pas si ce fut aussi-tôt, ou combien

de temps après. Odeliri y vécut sept ans entiers en bon disciple

de S. Benoît, et y mourut en odeur de pieté le vendredi dans

l'octave de la Pentecôte, de l'année 1102 ou 4103, et peut-être

1104 : ce qui dépend du temps auquel H se rendit Moine après

la mort du Comte Roger.

p. 579. 68i. f Ordric Vital, fils aîné d'Odeliri, nous a conservé un

beau et assés long discours, qu'il suppose que fit son père à

ce Seigneur pour l'engager à la fondation dont il vient d'être

parlé. Le discours est éloquent, et plein d'éloges pour l'état

monastique. On y trouve la plupart des événements de la vie

de l'Auteur, et les premiers traits de l'histoire du monastère

de S. Pierre de Scrobesburi. Mais pour dire ce que nous en

pensons, il a tout l'air de ces harangues faites après coup,

et qu'on rapporte ensuite, comme si ceux à qui on les prêle,

les avoient prononcées. Il semble effectivement qu'il est de

la composition de Vital, qui y aura néanmoins fait entrer les

principaux motifs, qu'avoit emploie son père pour déter-

miner le Comte de Scrobesburi à la fondation de la nouvelle

abbaïe.
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' Serlon, que les Anglois comptent au nombre des Mab. an. i. et. n.

Ecrivains de leur nation, étoit certainement né en Norman- "J*îio."2?
BU"

die. D'abord il fut Chanoine de la Cathédrale d'Avranche, et

se rendit ensuite Moine au Mont S. Michel dans le môme
diocèse. Au bout de cinq ans, le monastère de Glocestre en

Angleterre se trouvant sans Abbé par la mort de Westan, qui

le gouvernoit en cette qualité, Osmond alors Chancelier du
Roi Guillaume le Conquérant, et depuis Evêque de Salis-

buri, persuada à ce prince de donner à Serlon la place vacante.

C'est ce qui fut fait ainsi ; et le nouvel Abbé aïant passé la mer,

reçut des mains de Wolestan Evêque de Vorchestre la béné-

diction abbatiale, le vingt-neuvième d'Août 107"2. Serlon eut

besoin de tout le courage et de toute la sagacité d'un zélé père

de famille, pour rétablir sa Maison, alors réduite en un triste

état. Il y réussit avec le bénéfice du temps, et y éleva môme
une nouvelle église.

En un mot Dieu répandit sur les soins du pieux Abbé une

si abondante bénédiction,' qu'il eut la consolation, avant que Mon. Angi. ib.p.

de mourir, de voir réunis dans son monastère cent Moines, Reg.' Ang ™L &
au lieu de dix seulement qu'il y avoit trouvés à son entrée. P-JL

71
I ?'ab - *

n i i j- • i- • ii , • , . , 1. 70. n. 92.

Quant a la discipline régulière, elle y étoit sur un tel pied,

que les foibles pouvoient la soutenir, et les plus forts ne la pas

mépriser. Serlon aïant eu l'avantage de porter sa Maison à ce

point de splendeur, en éloit regardé comme le mur de dé-

fense, et le protecteur de la vertu et de la pieté qui y bril-

loient. Mais après sa mort tout tomba peu à peu, suivant la

condition ordinaire des choses humaines. Cette mort arriva

en 4104, par conséquent lorsqu'il y avoit, non vingt-trois,

comme on lit dans Dom Mabillon, mais trente-trois ans
commencés, que Serlon, qui étoit alors dans la soixante-

huitième année de son âge, avoit été revêtu de la dignité

d'Abbé. La date en est marquée à différents jours dans les an-
ciens monuments. ' Le Necrologe de S. Renigne de Dijon la Monir. bib. bu>.

place dès le vingt-quatrième de Février; au lieu ' que l'épi- fcâîm^ib!'

taphe suivante lui assigne le troisième de Mars.

EPITAPHE.

Ecclesiae murus cecidit, Serlone cadente,

Virtutis gladias, baccina justitiae :

Vera loquens, et non vanis sermonibos utens,
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Et quos corripuit, Principibas placuit.

Jadicium praercps, conlrarius ordinis error,

Et lovitas inorum non placucrc sihi,

Terlius à Jano mcnsis, lux terlia mcnsis,

Cum necc supprcssum vita levavit cum.

Le quatrième vers de celte épitaphe fait sans doute allu-

Ord. vit 1. 10. p. sion à la Letre, ' que noire Abbé eut la fermeté d'écrire à

Guillaume le Roux Roi d'Angleterre, pour lui annoncer le

malheur dont il éloit menacé, et qui n'éloit que trop réel,

comme le fit voir le prompt événement. On n'a point été soi-

gneux de nous conserver celle Lelrc; mais nous sçavons

qu'elle rouloit cnlicrcmcnt sur une vision qu'avoit eu pen-

dant le sommeil un Moine de Gloccstre, homme de repula-

lion et de sainte vie. Vision qu'Ordric Vital rapporte, et que

Scrlon avoit insérée dans sa Letre, en la présentant avec le

respect et les autres correctifs convenables à un sujet qui parle

VhTO. à son Souverain. ' Le Roi la reçut dans le moment qu'il se

disposoit à faire une partie de chasse; et l'atant lue, il n'en Gt

que plaisanter. Mais ce fut dans celle môme partie de chassa

qu'il' perdit malheureusement la vie : ce qui fit voir que l'avis

du pieux Abbé, non plus que la vision, n'étoit pas sans fonde-

ment.

Monir. ib. p. 92. ' Dans un manuscrit du Vatican, appartenant autrefois &
*• Alexandre Pelau, l'on trouve un écrit sous ce titre : Serlonis

sïm. bib. p. C2i. Poëmala. C'est apparemment ' l'explication en vers de l'Oraison

Dominicale, que Gcsner attribue à notre Abbé. Mais elle ap-

partient a un autre Serlon Abbé de Savigni, qui survécut de

plus de cinquante ans celui de Gloccstre.

iwd. | wion, iiB. ' Simler, Arnoul Wion et Pilseus, peut-ôtre d'après Balée

Viu.'%cn.^
J

g\. cité par Simler, parlent d'un troisième Serlon qu'ils nous don-

p- 175- nent pour un Moine de Cantorberi, et dont le second de

ces Bibliographes fait un Evêque de Cornouailles. Co qu'ils

nous débitent touchant sa personne, ses écrits, et sur-tout le

temps auquel ils le placent, en supposant qu'il florissoit dès

690, nous fait naître un soupçon légitime, qu'ils l'ont con-

fondu avec l'Abbé de Gloceslre, dont on vient de lire l'his-

toire.

Il est constant, que le nom de Serlon n'est ni Breton, ni

Saxon, ni Anglois, cl il seroit extrêmement difficile de mon-
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trer par de bonnes preuves, que quelqu'un l'ait porté en

Angleterre avant la conquête de ce roïaumc par les Nor-

mans. D'ailleurs Wion, d'après qui Pilseus a parlé, s'étant

trompé' en attribuant à son Moine de Canlorbcri un traité, Wion, u>.

De la différence des termes,' qui appartient à Jean Serlon, pits. ib.p.224.

célèbre Grammairien vers 4160, peut s'être également trom-

pé en supposant, que Serlon qu'il a entrepris de faire con-

noîlrc, éloit Moine de Canlorberi, et vivoit dès le milieu

du X Siècle. Plus nous y réfléchissons, plus nous nous con-

firmons dans notre pensée, qu'il s'agit ici de Serlon Abbé de

Gloceslre.

Sur ce principe il faut compter entre ses écrits ' Des Com- wion, ft. | nu.

mcntaircs sur les cinq livres de Moysc; un Recueil de Prover- ib-P- 175-

bes, ou Paraboles; un autre d'Homélies; et un Traité contre

les Moines déréglés. Que nos Lecteurs aient la bonté de faire at-

tention aux caractères sous lesquels notre Abbé est représenté

dans le cinquième et sixième vers de son épitaphe; et ils con-

viendront qu'un écrit de la nature du dernier, éloit fort du génie

de Serlon de Gloceslre.

' Geraud de Villacescs, autre Abbé de mérite et con- Gauf. to«. chr. p.

temporain de Serlon, porloit le litre de Grammairien à rai- W.«jB|ifck
r » r an> t# b# app. p.

son de son grand sçavoir. Il embrassa d'abord la profession wa.i.

monastique a S. Martial de Limoges, où il fut instruit des

Belles Lclres et de la science ecclésiastique, autant qu'on

pouvoit l'être en snn temps. Après avoir rempli la dignité de

Prévôt de S. Valeri, il fut élevé à celle d'Abbé de S. Au-
gustin dans la ville même épiscopale. ' Il en faisoit les fonc- Gati. chr. nor. t.

lions au moins dès l'année 4095; aiant succcdé*à Adalbert. De ^.
p

i' coUin.
M

îu.'

sorte que c'est en le prenant pour Geraud I, successeur imme- Lem. p. io.

diat d'Adalbcrt que M. Gollin suppose qu'il florissoit dix ans

avant la fin du X Siècle. Si au reste le monastère de S. Augus-
tin n'eut que ces deux autres Abbés dans tout le cours du Siè-

cle suivant, il faudra placer l'élévation de Geraud H plusieurs

années avant 1095.

' Le gouvernement de notre Abbé fut avantageux pour sa Mab. a>.

Maison, dont il augmenta considérablement les dépendan-
ces. 11 eut soin aussi de fournir l'église d'ornements précieux,

et la bibliothèque d'excellents livres. ' Le eorps de Gui de Ganf. tos. a>, p-

Loron Evoque Diocésain aïant été inhumé après son décès
mc - 81 -

dans sa Cathédrale, contre la coutume qui ne permettoit pas

encore d'enterrer persane dans l'enceinte de la ville, Geraud
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du consentement, et même comme il semble, en présence

de Guillaume Duc d'Aquitaine, le fit enlever, et l'inhuma

p. 205. c. 32. dans son église avec une pompe religieuse.' Sa réputation

paroît avoir souffert quelque chose des grands et fâcheux dif-

férends, qu'il eut avec Ademar Abbé de S. Martial. Il fut

Mab. »b.
|

Gaii. frappé de lèpre sur la fin de ses jours, et les finit 'en 1104
avant le mois de Juillet. On en juge ainsi sur ce que Gui fut élu

pour remplir sa place, le neuvième du même mois et de la mê-
me année. Geraud eut sa sépulture dans son église, à la tête de
l'Evêque Gui de Loron.

Gauf. tos. ib. ' N'étant encore que simple Moine de S. Martial, il com-
posa douze Répons pour l'office de ce Saint, qu'on y chan-

toit encore sur la fin de ce Siècle, et dont le premier com-
mençoit par ces mots : Lœta dics nobis. Il eut aussi la princi-

pale part à deux Hymnes en Phoneur de Sainte Valérie, ho-

norée d'un culte particulier à Limoges; les ayant composées

de concert avec Pierre Petit l'un de ses confrères. C'est-là tout

ce que Geofroi Prieur du Vigeois , Auteur du même Siè-

Coiiin. ib. cle, nous apprend des écrits de l'Abbé Geraud.' M. Collin

ajoute, qu'il fit aussi une Prose en l'honcur de Sainte Flavie,

et qu'il se plaisoit à composer des Hymnes. Pour établir ce

dernier fait il produit les premiers mots de l'Hymne, comme
il veut la nommer, Lœla dies nobis. Mais on a tu, que c'est

le commencement du premier des Répons de l'office de S.

Gauf. tos. u>. Martial, ' au rapport de Geoffroi du Vigeois, qui copie aussi les

premiers mois des deux Hymnes en l'honeur de Sainte Valérie,

dont l'une commence ainsi : Jucundis pangere mentibus, et l'au-

tre par ces mots : Fesliva lux.

MANEGOLDE,
Prévost de Marbach.

Mell. «cri. c. 105

| Berth. chr. an.
1100 | Ko. ep.
not. p. 137.

HISTOIRE DE SA VIE.

qualifié le Maître des Docteurs de

1V1 son temps, ne doit pas être confondu, comme il est

arrivé à Jean-Daptiste Souchet, Editeur d'Ives de Chartres,

1 On ne «'accorde point à écrire uniformément le nom de ce grand homme. Les uns
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de le confondre, avec le vénérable Manegolde Abbé de S.

George dans la foret noire, mis à mort en 1100 : encore

moins ' avec un troisième Manegolde, Doïen de l'abbaïe de £0,d ;™ 1 - ala
-

'•

S D. loJ.

S. Gai, postérieur de plus de cent cinquante ans. ' 11 portoit fvo.'ib. p. 218 i

le surnom de Lutenbacb, parce apparemment que c'étoit le ^''2.
p

er
è. &

er*

lieu de sa naissance, suivant la coutume dès lors établie, sur-

tout à l'égard des hommes célèbres dans les Letres. Luten-

bacb étoit alors un château, près duquel il y avoit autrefois

un monastère de l'ordre de S. Benoît, converti dans la suite

en une Collégiale de Chanoines Séculiers, au diocèse de

Strasbourg en Alsace.

' Manegolde apporta au monde un génie heureux, à l'aide lien. Gand. scri.

duquel il fit de si grands progrès dans les Letres divines et- coii

8
i . 5. p.*M9

humaines, qu'il surpassa en ce point tous ses contemporains,
[
TA^Tfl^r,l>

au moins ceux de son pais. L'éminence de son sçavoir lui fit

donner le titre de Philosopbe; et l'intégrité de ses mœur?,
avec laquelle il le sçut soutenir, y fit ajouter la qualification

de ebrétien par excellence. Aucun Ecrivain proche du temps

ne nous apprend, à quelle Ecole Manegolde fit ses premiè-

res élude?. Seulement ' un Moderne transporte cet honeur à Eeas. Bui. t. i. p.

celle de Paris, sans en donner d'autre preuve que son au-
3

'

toute.

La vie de Pbilosophe chrétien, que menoit Manegolde,

ne l'empêcha point ' de s'engager dans le mariage. Engage- Mart. ib. | pto.

ment au reste qui ne dérangea rien dans son genre de vie;
Luc - chr - p- ,Jo2-

aïant eu le bonheur d'épouser une femme chréliene et sça-

vanle, dont il eut des filles qui le devinrent également,

et qui ouvrirent même des Ecoles publiques, où elles ensei-

gnèrent avec réputation, sur-tout les Letres Saintes. ' C'étoit Trit. ib. p. 282.

la profession ordinaire de leur porc, qui l'exerça d'abord en
2Si - 287 -

Alsace avec un merveilleux succès. On en peut juger par le

mérite du célèbre Thcoger, l'un de ses disciples, et des
plus sçavants hommes de son temps, qui fut ensuite Evoque de
Metz.

' D'Alsace, Manegolde pénétra dans le cœur de la France, Can.r*g.disq.p.

et y devint une source abondante de lumière et de doctrine.
3l"~307,

le nomment Manigolde, Monignld, Manegald ; d'autres Menegaud, Manegond, Mane-
gand; ceux-ci Magnald, Maingaud ; ceux-là enfin Maingard. Mais Beitholde de Cons-
tance, sou contemporain et presque son voisin le nomme toujours Manegolde, ce qui a
été suivi de l'Anonyme de Molk, qui parle de lui avec de grands éloges.

Tome IX. N n
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Il travailla si heureusement dès l'année 1060 à y étendre

Du ches. t. a. p. l'empire des Letres, ' que les Chroniqueurs ses conlempo-

5. pr.
i
Â'ib.'chr! rains, ou presque contemporains, tels que Hugues de &

«n. îouo. p. m. jfarie, Otlon de Frisingue, et d'autres d'après eux, ont cru

devoir l'associer en ce point avec le B. Lanfranc, S. Anselme
Egas. Bui. ib.

| et Berenper de Tours. ' On ne doute point qu'il n'enseignât
Mart. ib. t. 0. pr. ... , , „ ,.. , .

.

1 , *\.

n.72. publiquement a Pans, et qui! ny eut au nombre de ses dis-

ciples le Docteur Guillaume de Champcaux. Ses leçons

étoient gratuites; et ce fut à son exemple, que Guillanme

après qu'il se fut retiré à S. Victor enscignoit avec le môme
pan. reg. disq. désintéressement. Comme ' Mancgolde parcourut diverses

Provinces de France, en y exerçant presque par-tout sa pro-

fession de Docteur, il y a bien de l'apparence qu'il le fit jus-

Bu Ches. ib. p. qu'en Poitou. ' 11 est au moins vrai, que Gérard de Loiidun,

qui se rendit Moine à Bourgueil du temps de l'Abbé Bau-

dri, avoit étudié avec beaucoup de fruit sous ce grand Phi-

losophe.

Quelque honorable et méritoire que fût pour lui-même la

profession qu'exerçoit Manegolde, et quelque avantage qu'eu

retirât le public, il se résolut néanmoins de l'abandoner pour
ito. ep. 40. entrer dans l'ordre des Chanoines Beguliers. ' Ives Evoque

de Chartres l'aïant appris, lui écrivit pour l'en congratuler,

par la voie d'un de ses Clercs, ou d'un autre Chanoine Régu-

lier, qui désiroit de s'instruire auprès de Manegolde, et de

profiter de ses lumières. Il paroît, que celui-ci étoit alors loin

de Chartres, et peut-être retourné en son pais. Ives le féli-

cite d'abord, de ce qu'après tant de courses il s'éloit soumis

au joug de J. C. et de ce qu'aïant méprisé un monde qui lui

rioit, il avoit choisi de mener dans la Maison du Seigneur

une vie pauvre et méprisable. « J'en ai béni, ajoute le Prélat,

i la divine bonté, qui donne sa grâce aux humbles, et la con-

« jure de toute l'étendue de mon cœur, 'que vous puissiez re-

• mettre avec une usure multipliée le talent que vous avez reçu,

< à celui qui vous l'a confié. 11 étoit bien juste et raisonnable,

« qu'après avoir enseigné de vive voix à tant de persones le

• chemin qui conduit à la vie, vous y affermissiez quelques-uns

t par votre exemple, en y marchant vous-même, et leur ser-

« vant de modèle. De même après avoir formé des disciples de

• la Philosophie, il est du bon ordre que vous ne cessiez d'en-

« gendrer à J. C. des enfants spirituels. En disant ceci, conii-

• nue le Prélat, je ne prétends pas instruire un sçavant, do qui

•
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e j'aurois besoin de prendre des leçons : mais je le dis seule-

« ment pour montrer, en me réjouissant des progrès d'un de mes

c frères, le désir que j'ai de lui en voir ajouter encore de plus

« grands aux premiers. » Ivcs sur la fin de sa Letre le presse de

lui écrire, lorsqu'il en aura l'occasion, afin qu'il eût la consolation

de voir dans ses letres son homme intérieur, comme il venoit de

lui montrer le sien.

Cette letre, qui est une des premières qu'écrivit Ives après

son épiscopat, et qui ne peut être par conséquent, que de

l'année 1091 au plutôt, feroit naître la pensée, qu'il y avoit

peu de temps alors, que Manegolde s'étoit rendu Chanoine

Régulier. Si cependant il avoit déjà embrassé cet état ' lors- Meii. ib. | Pei,

qu'il souffrit pour la cause du S. Siège, comme quelques p"^'.
1 ' 4 * pirS '

Ecrivains semblent le supposer, il faut avancer de plusieurs

années l'époque de son engagement, puisque l'un de ces

mêmes auteurs donne à entendre, que ce fut sous Gré-

goire VII, qu'il fut persécuté à ce sujet. Mais comme il n'y

a rien de fort clair touchant celte date, d'ailleurs peu intéres-

sante, on ne peut la fixer précisément. Il n'y a guéres lieu de

douter, que Manegolde ne fût alors veuf, et par conséquent

libre de se consacrer à Dieu. Au bout de quelque temps après

son entrée dans le Cloître, ' il fut revêtu du Sacerdoce, et Meii.ib.

devint aussi célèbre sous l'habit de Chanoine Régulier, qu'il l'a-

voil clé sous le manteau de Philosophe.
' Qu'il eût renoncé au monde, ou non. lorsque l'Empereur n>id.

Henri IV, qui perséveroit toujours dans son Schisme, mit
tout en usage pour le gagner, il ne doit point paroîlre surpre-

nant en l'un ou l'autre cas, que ce Prince fit ses efforts pour
attirer à son parti un homme de la réputation de Manegoldei

qui y pouvoit donner un grand poids. Mais Manegolde fut

toujours aussi insensible aux promesses de l'Empereur, qu'in-

vincible à ses menaces, et fit voir qu'il étoit intrépide défen-

seur de la vérité, dont rien n'étoit capable de le délachcr.

Non-seulement il refusa constamment de se joindre aux Schis-

maliques; il travailla encore avec succès a faire rentrer dans

l'unité grand nombre de ceux qu'ils avoient séduits, et publia

divers écrits, dont il sera parlé en détail dans la suite, pour la

cause du S. Siège. ' Il profila sur-tout à cet effet d'une grande nerih. ib
;

an.

mortalité, qui régna alors en Bavière, et dans le reste de
' p '

l'Allemagne. C'éloit les pais où le Schisme étoit plus répan-

du et plus enraciné. La plupart du monde étant emporté par

Nnij
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ce fléau public, les autres intimidés, recouraient à la péni-

tence. Presque toute la noblesse d'Alsace, et les autres per-

soncs de distinction s'adresroient à Manegolde, afin de se

faire absoudre de l'excommunication en vertu du pouvoir qu'il

en avoit reçu du Pape. Après celle cérémonie ils recevoient la

pénitence et l'absolution de leurs autres péchés. On ne sçauroit

dire, combien Manegolde en fit revenir du Schisme par cette voie;

et tous ceux qu'il convertit, demeurèrent très fidèles au Pape Ur-

bain, et refuseront dans la suite d'assister à l'office des Prêtres

Schismatiques, ou incontinents.

ibid. ' Cette conduite lui attira de la part de ceux qui demeu-

roient dans le Schisme, une haine implacable. Mais Mane-

golde s'élevoit au-dessus, par la considération qu'il n'est rien

de plus glorieux, que de souffrir le mépris pour les intérêts

An. 1008. p. 377| de Dieu. ' L'Empereur plus irrité que les autres, poussa son

indignation jusqu'à le faire mettre en prison, où il le retint

long-temps : ce qui fut un grand sujet de deuil dans toute l'Eglise

Catholique. »

Urst. rer. ger. ' Bouchard Seigneur de Giblisouilr, aïant entrepris de fon-

Eaïi. chr.
p
iio

f

t! t!
der un monastère de Chanoines Réguliers à Marbach, entre

s p. «»v| lie-i-ih.
jes vj||es (je Colmar et de Ruffach dans la haute Alsace, pas

il), an. 10J1. J/l. .... , , , . . ., ,. , r

loin de Lutenbach, choisit Manegolde pour le coopérateur

de son entreprise. Le dessein exécuté, Manegolde se relira

dans la nouvelle Maison, et en devint le premier Prévost,

comme on parloit alors, c'est-à-dire Prieur. Quelques Ecri-

vains mettent cette fondation dès 1090, qui est peut-être l'an-

née à laquelle on la commença; mais Bertholde de Constan-

ce Auteur du temps même, ne la place que quatre ans après

en 1094.

Avant que de se fixer à Marbach, et d'en devenir Prévost,

Manegolde avoit été Chanoine Régulier de Reittenberg, et

y avoit rempli la dignité de Doïen, dont il paroit qu'il relint

Pez, ib. t. 5. par. le titre. On ne peut raisonnablement en douter ' lorsqu'on

Cau.chnib^pp! void que le même Pape nous le représente sous ces deux

p. «4. différentes qualifications. C'est Urbain II, qui en trois divers

rescrils, rapprochés les uns des autres, en parle d'une ma-

Pet, ib. p. 297. niere propre à écarter toute équivoque. ' Dans l'un, il lui

donne le titre de Modérateur des Ecoles, ce qui est un des

caractères dislinclifs de Manegolde: et à celui qu'il qualifie

p. 29a de la sorte, ' il lui donne en un autre endroit la qualité de

G»u.chr. ib. Doïen de Reillcnberg. Enfin dans un troisième ' rescrit, ou
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Bulle qui précéda les deux autres, aïant occasion d'y nommer
Manegolde, il lui donne le litre de Prévost de Marbach. Et afin

qu'on ne prenne, pas le cliangc, le Pape y rapporte deux faits per-

soncls à Manegolde, qui se passèrent au même lieu, et qui sup-

posent qu'il réunissoit en sa personc la double dignité de Prévost

de Marbach et de Doïcn de Rcitlcnbcrg.

' C'est que Manegolde se trouvant à Tours en 1096 à la p. 47*. 473.

suite de ce Pontife, qui fit quelque séjour en celte ville, après

la tenue du grand Concile de Clermont, pria Urbain de con-

firmer l'élablissemcnt de son monaslere de Marbach. Le Pape

lui accorda en conséquence une Bulle, en date du vingt-

qualriéme de Mars de la môme année, par laquelle confir-

mant les possessions de celte Maison, il prescrit en même-
temps de sages règlements pour y maintenir la discipline ré-

gulière, que Manegolde y avoit établie. C'est dans celte

Bulle qu'il est qualifié Prévost de Marbach. ' Dans une autre Pez, ib. p. an.

affaire qui fut portée au tribunal du souverain Pontife, lors-

qu'il éloit encore à Tours, et qui avoit pour objet le diffé-

rend survenu entre l'abboïc de Schafouse de l'Ordre de S.

Benoît, et le monastère de Rcillenberg, Manegolde y dé-

fendit la cause de celte dernière Maison, conlre le Moine

Gérard qui soûtenoit celle .de Schafouse. ' 11 s'agissoit d'un p. 208.

autre Moine de cette abbaïe, que l'Abbé et sa communauté
se plaignoicnt de leur avoir été enlevé par les Chanoines Ré-

guliers de Reiltenberg, qui refusoient de le rendre. Mane-

golde ne réussit pas dans cette négociation, comme il avoit

fait dans la précédente. Le Pape ordonna que le Moine se-

roit rendu à son supérieur légitime, ' et enjoignit quelque p. 207.

mois après à Gebehard Evêque de Constance d'y tenir la

main.' Jl écrivit en même temps à Odalric Prévost, et à Mane- p-298.

goldc Doïen de Reiltenberg, les menaçant de griôves peines, s'ils

refusoient d'exécuter son ordonnance. La Letre est forte, et n'est

pas entière. Mais celle à l'Evêque Gebehard est datée de Forcal-

quicr le neuvième d'Août, lorsque ce Pontife se rendoit de Fi ance

en Italie.

Manegolde, quoique décoré du tilre de Doïen de Beitlen-

berg, ' retourna néanmoins à la tète de son monastère de Gaii. chr. a. p.

Marbach. et continua de le gouverner au moins jusqu'en'
884'

1103. Celle même année il obtint du Pape Pascal II une
Bu. le confirmalive de celle d'Urbain son prédécesseur, de la-

quelle on vient de parler. C'cst-là la dernière action de ce

2 1
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Pez, ib. t. 2. pr.

p. 23. 30.

grand homme, dont la mémoire nous ait été conservée. On
ignore et le temps précis de sa vie, et le jour de sa mort.
' Dom Bernard Pez a cru en devoir faire deux personcs différen-

tes. Mais s'il avoit pesé les raisons qu'il y a du contraire, il auroit

évité de donner dans cette opinion.

§ "•

SES ECRITS.

Nonobstant les fréquentes courses de Manegolde

à aller de Province en Province faire des leçons publi-

ques, et ses autres grandes occupations, il ne laissa pas d'é-

crire beaucoup. Mais on n'a pas été soigneux de nous trans-

mettre tous ses ouvrages; et il n'y en a que très-peu qui soient

imprimés. Voici le catalogue, et le détail de ce qu'on nous ap-

prend de ceux qui sont reconnus pour lui appartenir.

Meu. scn. c. 105. 4°. ' L'Anonyme de Molk, qui avec Henri de Gand est le

seul de tous les Bibliographes, qui jusqu'ici fasse mention de

Manegolde, atteste qu'il avoit fait sur le texte du Prophète

Isaïe de courtes notes, qui se iisoient aux marges de son

exemplaire. On ignore absolument quel a été le sort de ce petit

ouvrage.

Montf. bib. bib.

p. 1*>1. 2.

Mell. ib.

Hcn. Gand. son.
c.28.

not. p. 122.

His. lit. de la Fr.
t. 0. p. 104-106.

2°. ' Manegolde fit aussi sur le Psautier de courtes notes,

ou gloses, qu'il tira principalement de S. Augustin. Cet ou-

vrage se trouve dans un manuscrit in-4°. collé 9G de l'abbaïe

de S. Attire de Ctcrmont en Auvergne avec ce tilre : Moni-

yaldi Teulonieorum Docioris Glossarium super PsnUcrium. En
tète se lit une fort longue préface, dans laquelle l'Auteur rend

compte de son dessein. Il est qualifié dans le litre Docteur

des Allcmans, parce qu'il éloit d'Alsace, cl avoit enseigné en

Allemagne.

3°. Outre les Gloses précédenles, ' Manegolde composa

un Commentaire entier sur les Psaumes, que l'Anonyme do

Molk, qui l'avoit lu, estimoit au-dessus du topaze et de l'or

le plus pur. ' Henri de Gand en fait aussi mention, et dit que

c'éloit un des ouvrages où l'Auteur faisoit mieux paroître la

beaulé de son génie. C'est apparemment sur l'idée avanta-

geuse que ces Bibliographes nous donnent de cet écrit, ' que

Molanus dans sa Bibliothèque sacrée, encore manuscrite, a

tenté de faire prendre pour le Commentaire de Manegolde, ' ce-

lui de Rcmi d'Auxerre aussi sur les Psaumes, dont nous avons
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rendu compte en son lieu, comme d'un des plus excellents ouvra-

ges en ce genre. Si ce Commentaire de Manegolde n'existe plus,

la perle en est à regretter, quelque multipliées que soient les expli-

cations de Psautier.

4°. ' Notre Auteur, au rapport de l'Anonyme de Molk, déjà Meii.ib.

cité plus d'une fois, avoit fait encore des gloses perpétuelles sur

l'Evangile de S. Mathieu. Autre ouvrage apparemment perdu,

comme le précédent; puisqu'il ne paroit point dans cette multi-

tude de manuscrits, dont on a donné les titres au public depuis

peu d'années.

5°. ' Henri de Gand atteste de son côté, et en parle comme Vm. Garni, ib.

l'aïant connu par luiTmôme, que Manegolde avoit aussi composé

un Commentaire sur les Epilres de S. Paul. Tout ce qu'on nous

en apprend de plus, se réduit à dire, que l'Auteur y montrait

beaucoup d'esprit.

G". 11 a été parlé plus haut de ce que Manegolde eut à

souffrir pour les intérêts de l'unité de l'Eglise, si violemment

attaquée sur la fin du siècle précédent, lors de la plus grande

force du Schisme entre le Sacerdoce et l'Empire. Il ne crut

pas que ce fût assés pour lui, que de souffrir pour une si

bonne cause. Il voulut encore en prendre la défense par ses

écrits, et en composa effectivement deux ou trois en sa

faveur.

Le premier est perdu; et il ne nous en reste de connois-

sance que par quelques traits, qu'a fait entrer Gcrhode, Pré-
vost de Reillenberg, dans son Dialogue entre un Clerc Sé-

culier et un Clerc Régulier, adressé au Pape Innocent II.

' L'écrit de Manegolde suivant l'idée qu'en donne ce Dialc- Pez, anec. ta.

giste, ' étoit pour la défense du Pape Grégoire YII. L'Au- par. 2. p. 401.

leur enlrcprenoit de l'y justifier principalement contre les

injures et les calomnies, dont le chargeoient les Schismali-

ques, en conséquence de la sévérité dont il avoit usé envers
les Clercs incontinents et rebelles à l'Eglise, qu'il avoit non-
seulement interdits, mais encore excommuniés. Manegolde
voulant montrer que ces peines n'étoient point trop rigides,

prouvoit par de fortes raisons, que ces sortes de Clercs

éloient réellement hérétiques et d'autres Nicolaïtes, et dé-
voient être par conséquent traités comme Nicolas, Ebion et

Paul de Samosate. Son livre fut fort bien reçu de la part des

Catholiques, ' et servit même à fairo sortir du Schisme plu- p*»-
sieurs de ceu» qui y éloient engagés. Les Chanoines de Reit-
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Mur. anec.

p. 1U3-208.
t. 4.

p. 202-208.

p. 107. 108.

p. 172-181.

à Padouc

Woll'elmc

matiques,

tenberg en particulier en regardoient le raisonnement comme au-

tant d'oracles. Aussi c'éloit l'ouvrage d'un Auteur, qui avoit été

Doïen de leur Maison : soit qu'il le fut dès le temps qu'il y mit

la main, ou qu'il ne le devint que dans la suite du temps, ce qui

n'est pas bien clair.

7°. Le sort du second écrit que Manegolde composa en fa-

veur de la môme cause, a clé plus lieureux. ' M. Muralori

l'aïant déterré parmi les manuscrits de la bibliothèque Am-
broisiene, l'a publié au IV volume de ses Anecdocles, imprimé

en 1713 in-4°. Il fut fait pour refuler un nommé
Clerc de Cologne, fort attaché au parti des Schi6-

et l'un des ennemis déclarés du Pape Grégoire

Vil : apparemment sous le pontificat d'Ilidolfc, ou Hidulfe,

Archevêque de Cologne, qui étoit lui-même grand partisan

du Schisme. Mais ce n'est proprement ' qu'au vingt-troisième

Chapitre de l'écrit, qui n'en comprend que vingt-quatre, que Ma-
negolde prend la défense de la cause du Pontife Romain. C'est

ce qu'il fait avec beaucoup de zéle, pour ne pas dire de vivacité.

Manière de procéder, qui n'étoit guéres propre à appaiser le

trouble dont l'Eglise étoit alors agitée, et qui étoit dans sa plus

grande chaleur.

Notre auteur s'y étoit proposé un autre dessein, qu'il exé-

cute dans les Chapitres précédents. ' Aïant eu dans les jar-

dins de Lutcnbach une conférence avec Wolfelme, il s'ap-

perçut qu'il étoit extrêmement prévenu en faveur des Philoso-

phes du paganisme, et que leur doctrine l'avoit entraîné dans

plusieurs opinions contraires à celle de l'Eglise. Manegolde

entreprit charitablement de le faire revenir de ses faux préju-

gés, et de lui en montrer le danger. Mais bien loin que tous ses

raisonemcnls produisissent cet heureux effet, Wolfelme en prit

occasion de s'irriter, et de charger d'injures celui qui vouloit !c

guérir. Manegolde espérant de mieux réussir en faisant lire plus

en détail à son adversaire, ce qu'il ne lui avoit dit qu'en partie

et de vive voix, se résolut à composer l'écrit en question, et l'cn-

voïa à Wolfelme.

Dans tout ce qu'il y dit, jusqu'au vingt-troisiéme Chapitre

exclusivement on peut distinguer deux parties principales.

' La première est emploïée à développer les divers sentiments

des Philosophes, en commençant par le dogme ridicule de

la métempsycose; à montrer combien ils sont opposés les

uns aux autres; combien ils sont pernicieux, puisqu'ils ont
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naissance à l'idolâtrie, et qu'ils ont été un des premiers ger-

mes des hérésies, nommément de celles de Manès et d'A-

rius; enfin combien ils sont opposés à la vérité. C'est dans

cette partie de l'écrit, que l'on reconnoît principalement Ma-

negolde ce Philosophe et ce Philosophe chrétien, tel que

nous le représentent ceux qui l'ont mieux connu. ' Ce qu'il
p t75

dit des antipodes par occasion, confirme ce que nous avons

observé ailleurs : que l'on commença alors à avoir quelque idée

de cet autre hémisphère habité.

' Dans la seconde partie l'Auteur fait voir, que c'est dans la
p . ist-m

religion chrétiene que se trouve cette aimable vérité, incon-

nue aux Philosophes, et incompatible avec leurs fausses opi-

nions. Sur ce plan il entre dans le détail de quelques-uns de

nos principaux mystères : la chute de l'homme, le remède

que Dieu dans sa miséricorde y a apporté, la résurrection des

corps, l'effusion du S. Esprit sur l'Eglise, qu'il ne cesse encore

d'animer et de conduire. Quelque succinct que soit cet opus-

cule de Manegolde, il contient un grand fonds d'érudition sa-

crée et profane. Il est d'ailleurs écrit avec piété, jugement et

en assés bon style pour le Siècle où il a été fait.

Quiconque en souhaiteroit avoir une plus ample notice,

peut consulter les pages 386-,392 du III volume de la continua-

tion de la Bibliothèque des Auteurs Ecclésiastiques de feu M. du
Pin, par M. l'Abbé Goujet; et il y trouvera de quoi se satis-

faire.

8°. Manegolde à la fin de l'ouvrage précédent, parle d'un

autre écrit fort vif qu'un nommé Wiric, comme porte son

texte, avoit publié contre le Pape Grégoire VII. ' C'est le hïs. m. de u Pr.

même écrit dont nous avons rendu compte, à l'article de *• 8 - p 252"25i-

Thierri Evêque de Verdun, sous le nom duquel il fut d'abord
répandu dans le public. Mais on ne tarda pas à sçavoir, que
son véritablo Auteur éloit un Henri, ou Huenric, que d'autres

nommoient Werric, Veneri, ou même Guenric, et qui fut en-
suite Evêque de Verceil en Lombardie. Manegolde faisoit espé-
rer alors, qu'il entreprendroit de le réfuter quelque jour. Mais
il n'y a point de preuve qu'il ait exécuté ce dessein projette-

Peut-être s'apperçut-il dans la suite, que l'écrit n'étoit ni aussi
vif ni aussi injurieux, qu'il lui avoit paru d'abord, et que n'é-
tant à proprement parler, qu'un avertissement que Vénerie don- •

noit au Pape de ce qu'on débitoit de lui dans le public, il n'é-
toit pas nécessaire d'y répondre.

Tome IX. o
2 i *

vo
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Bib.iiisp. t. 2. p. 9°.' Dom Nicolas Antonio, qui a dirigé la Bibliothèque

des anciens Auteurs d'Espagne, nous apprend qu'il se trou-

voit autrefois à l'abbaïe d'AIcobaze de l'ordre de Cisteaux en

Portugal, une Histoire universelle du inonde, qui commen-
çoit à l'empire des Assyriens, et portoit en tête le nom du
Docteur Manegaud, Manegaldus Magister. L'exemplaire étoit

en parchemin, couvert de Velin, et écrit en letres gotti-

ques, avec la date de l'année 4236. Il paroît par un catalo-

gue, selon le même Bibliographe, qu'il y en a aussi un autre

exemplaire à la Biliothéque de l'Escurial en Espagne. Sur

celte annonce il seroit tout naturel de compter cette Histoire

entre les ouvrages de notre Auteur. Mais comme il y avoit

vers le milieu de ce XII Siècle un autre Manegaud, qui

s'exerçoit à écrire en ce genre, il est plus convenable de la

regarder comme une des productions de la plumé de ce der-

nier Ecrivain, fort différent de Manegolde de Lutenbach,

comme le montre la distance des temps entre l'un et l'autre.

H y a même beaucoup d'apparence, que ce dernier Mane-

gaud étoit Espagnol; puisque son principal ouvrage se trou-

voit dans les Bibliothèques d'Espagne et de Portugal , et ne

Mur. ib. p. 163. paroît point ailleurs. ' C'est apparemment de-là qu'on avoit

envoie au sçavant Holstenius un catalogue de manuscrits, où

se lisoit le titre de ce même ouvrage
,
qui y étoit intitulé : His-

toire Ecclésiastique.

ARNOUL,
Abbé de Lagni,

ET AUTRES ECRIVAINS.

Mab. an. i. 65. n. ' A RNOUL, proche parent des Comtes de Champagne,
*°- A étoit frère de S. Thibaud de Provins, mort Ermite au

diocèse de Vicence en Italie, où il s'étoit allé cacher pour

1.69. n. 39. se soustraire au monde. ' Il eut pour père Arnoul, petit-neveu

par sa mère- de Thibaud Archevêque de Vienne, et pour

mère Wille, Dame d'une éminente piété. L'on ignore les

premières actions de sa vie, et quel fut le lieu de son éduca-

i.65. n. 50 11.68. tion. Seulement' on sçait, qu'à la mort de Raoul, Abbé de
"*• Lagni au diocèse de Paris, Arnoul fut choisi en 1066 pour

remplir sa place. Il y avoit environ six ans qu'il gouvernoit
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ce monastère, ' lorsqu'on l'engagea à prendre encore en la i.6t.n.77.

même qualité le gouvernement de celui de S. Colombe de

Sens. Il étoit alors assés ordinaire de voir confier aux Abbés

de mérite et de piété plusieurs monastères à la fois, afin qu'ils

y fissent observer la discipline régulière. Entre les services

qu'Arnoul rendit à S. Colombe, il obtint par son crédit au-

près du Roi Philippe la suppression des devoirs onéreux, dont

ses Ministres avoient surchargé le village de Sarmaise dépendant

de cette abbaïe.

' En 1078 il entreprit un voïage en Italie, où il eut la
1. go. n.sst 1.62.

consolation de voir sa pieuse mère
,

qui s'y étant retirée pour Et '* 1 1. oï n.

servir Thibaud son fils pendant les jours de sa pénitence, y

vivoit en recluse, après qu'il l'eut quittée pour aller au

Ciel. ' Arnoul à son retour en France apporta une partie con- u fô# n. 50.

sidérable des Reliques du saint Confesseur, qui donnèrent oc-

casion à ériger en son honeur plusieurs églises , ou chapelles :

une à Provins, qui fut la plus considérable, une autre près

de Sens, et une troisième au bois du Fou, qui est encore

aujourd'hui un Prieuré dépendant de Lagni. L'Abbé Arnoul

fit les principaux frai? des deux dernières, et ne se défit pas

si entièrement des Reliques du saint, qu'il n'en réservât une

portion pour son premier monastère. Il l'enrichit encore du
corps de S. Florentin Martyr, t qu'il eut soin d'y faire trans- 1.68. n.96.

ferer de Rourgogne en 4094. Enfin après avoir porté le titre

d'Abbé l'espace de quarante ans, et être parvenu à une heu-

reuse vieillesse, il mourut le dernier jour de Février de l'an-

née 1106.
' Le catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de M. act . t. 2. p. 299.

Petau fait mention d'une vie de S. Fursy premier Abbé de n- 3-

Lagni, mort vers le milieu du VII Siècle, comme écrite par

l'Abbé Arnoul, dont on vient de lire ce qui nous a été con-

servé de son histoire. ' Au temps de notre Abbé il y avoit déjà hïs. m. de la Fr.

deux autres vies du même Saint répandues dans le public ,
t- 3< p - 613- 6U*

sans compter ce que le Vénérable Bede en avoit dit dans son
Histoire de l'église Anglicane. C'est ce que nous avons dé-

taillé ailleurs, en discutant les monuments de Literalure du
même Siècle. Ces deux vies ne se trouvant pas au goût d'Ar-

noul , il entreprit d'en composer une troisième qu'il tira prin-

cipalement des deux précédentes. ' Dom Mabillon, qui lui Mab.ïb.

a refusé une place dans son recueil d'actes des Saints, ne

doute point que ce ne soit la même ' que Bollandus a pu- Bon. 10. Jan. p.

OIJ
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t.

bliée ' sans nom d'Auteur, à la suite de la plus anciene, impri-

mée aussi par Dom Mabillon.

Trois courtes réflexions que présente le texte de l'ouvrage,

vienent à l'appui du sentiment de ce dernier Hagiographe.
p. 45.1». 8. l, ' La manière dont il est parlé de S. Nicolas Évoque de

Mire, qui ne fut célèbre en Occident, qu'après que ses Reli-

ques y eurent été transférées en 1087, suppose un Auteur

p. «. 52. qui n'écrivoit que sur la fin du même Siècle. 2, ' La descrip-

tion du monastère de Lagni, qui s'y lit en deux divers en-

droits, montre visiblement un Ecrivain de cette Maison.

p. 53. n. si. 3^ Enfin, ' l'Auteur avertit dans son épilogue, qu'il avoit

ajouté à î-on écrit en forme d'appendice, ce qu'il avoit trou-

vé loucbant S. Furcy dans l'Histoire du vénérable Bede. Cir-

Mtb.ih. constance remarquable, ' qui est exprimée dans l'annonce de

l'ouvrage d'Arnoul, telle que l'offre le catalogue des manuscrits

déjà cité.

n»d. ' L'Auteur adressa son écrit aux Chanoines de Perone , où

Boa il), p. 44. n. le Saint est honoré d'un culte particulier. ' Il n'y parle cepen-

dant qu'à une seule persone constituée en dignité, et qui

étoit apparemment leur Doïen, ou Chefcier. Arnoul l'a divi-

sé en deux parties, sur le modèle de l'Historien original de S.

Fursy : emploïant la première à rapporter ce qu'il croïoit sça-

voir de sa vie, et la seconde à faire la relation de ses miracles.

Cet écrit au reste, quoique fait sur un autre qui approche des

temps qù le Saint a vécu, n'est pas de grande autorité. Le

style n'en est pas mauvais; mais il s'y trouve beaucoup de

choses touchant la généalogie, la naissance et autres circons-

tances de la vie de S. Kursy, qui paroissent fort suspectes,

p- 3a. pour ne pas dire fabuleuses. ' C'est néanmoins de cette source,

que Jacques Desmay Chanoine de Perone a principalement tiré

la vie du même Saint, qu'il publia in-12 à Paris en 1607, et

qui y lut réimprimée en 1623.

Il y a bien de l'apparence, ' que les deux Hymnes en l'ho-

neur de ce Saint, que Bollandus nous donne d'après Arnoul

Wion, sont de la façon de l'Abbé Arnoul. Il est au moins visi-

ble par la première strophe de la seconde pièce, qu'elle a été

faite pour être chantée à l'abbaïe de Lagni.

1 Si cette seconde vie publiée par Bollandus est l'ouvrage de l'Abbé Arnoul, comme

nous le prouvons, ce n'est donc pas elle, ainsi que semble le dire Dom Mabillon, mais

une autre que Bollandus a rejettée, qu'Arnoul a suivie, avec la vie originale pour com-

poser son écrit

Ibid.
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Si notre Ecrivain se mêloit de Poésie, comme il paroît par-

la, il scroit peut-être plus convenable de lui rapporter' un sig. scri. c. 157

1

recueil de sentences tirées des Proverbes de Salomon et mi- {!Vp!'2£>l.
la Fr '

ses en vers, dont parle Sigebert sous le titre d'un Moine Ar-

noul, que de l'attribuer à Arnoul, Moine de S. André d'Avi-

gnon. Sigebert semble lui-môme favoriser ce sentiment; puis-

que la place qu'il donne à ce Poëte, suppose qu'il étoit con-

temporain de Marbode de Rennes, au lieu que l'autre Ar-

noul florissoit vers le commencement du XI Siècle. N'im-

porte que ce Bibliographe ne donne à cet Arnoul que le sim-

ple titre de Moine. Arnoul de Lagni pouvoit fort bien avoir

fait son recueil, avant qu'il fût revêtu de la dignité d'Abbé.

Quel qu'en soit l'Auteur, il a été soigneux d'y conserver le sens

literal avec le spirituel.

' Le. Chroniqueur de l'abbaïe de Conques, aujour- Mwt anec. t. 3.

d'hui Collégiale de Chanoines Séculiers en Rouergue, paroît
p- 13871390

avoir écrit dès le commencement de ce XII Siècle
,

qui fut

fort fécond en Ecrivains anonymes. Il étoit Moine du lieu

,

et s'est proposé de nous donner dans son ouvrage le catalo-

gue, avec le détail des principales actions des Abbés qui

avoient gouverné ce monastère, depuis sa destruction vers

l'an 730 jusqu'au temps ' de l'Abbé Begond, second du nom, Gaii. chr. no», t.

qui vivoit encore les années onze-cents et onze-cent un. ' On Mart/uf."

a cet ouvrage au III volume des Anecdotes de Dom Martene
et Dom Durand, qui ont fait si peu de cas de ce qui y est dit

des temps antérieurs à la destruction du monastère, qu'ils

n'ont pas jugé à propos d'en grossir leur collection. L'Auteur
ne semble guéres plus exact dans la suite de sa chronique; et

ceux qui ont pris soin de diriger le nouveau Gallia Christiana,
n'ont pas fait difficulté de l'abandonner sur grand nombre de
faits qu'il rapporte, et d'établir la suite des Abbés de Con-
ques, en y observant un ordre différent de celui du Chroni-
queur. Mais on dit communément, qu'il n'y a point de si

mauvaise Histoire, qu'il ne s'y trouve quelque chose de
bon.

Bernard, Moine à Baïeux, ou dans le diocèse, que ML A M. p.
MM. de Sainte Marthe ont pris pour un Chanoine, appar- ^^Jm
tient au commencement de ce Siècle, et ne nous est point
autrement connu que par un petit écrit de sa façon. ' C'est Bon. ib. p. 392.

une courte histoire des différentes translations des Reliques
m

de S. Ravenne et de S. Rasiphe frères Martyrs, qui après
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avoir été transférées en 'divers lieux, furent enfin mises en

dépôt dans l'Eglise Cathédrale de Baïeux. Dernier événe-

ment qui arriva vers le milieu du Siècle précédent, sous l'E-

vêquc Hugues à qui succéda immédiatement le célèbre Odon
p. 393. 1. frère utérin de Guillaume le conquérant. ' Les circonstances

qu'en rapporte notre Auteur, de même que les autres faits

qui avoient précédé ce dernier, avec le détail des miracles

dont ces translations furent accompagnées et suivies, il les

avoit apprises dans sa première adolescence de la bouche
du Moine Odon de saint-Samson, neveu de l'Evoque Odon, qui

les tenoit de témoins oculaires.

Le temps de l'origine de celte tradition ainsi marqué, nous

conduit visiblement jusqu'à l'une des premières années du
XII Siècle. Ce qui confirme que Bernard mit alors la main

p. 392. i. à sa relation ,
' est de voir que l'adressant à ses frères, à ses

amis, aux Chanoines de l'église de Baïeux et à tout le Cler-

gé, il n'y fait aucune mention de l'Evêque. Réticence qui fait

juger, que le Siège épiscopal de Baïeux, étoit vacant, ou com-
Gaii. chr. ib. p. me vacant. C'est justement ce qui arriva alors. ' Turolde d'Ebre-

mon y aïant été nommé en 1098 à la mort d'Odon, renonça

peu d'années après à l'épiscopat, se relira à l'abbaïe du Bec

pour y finir ses jours dans la solitude. La relation de Bernard

Boii.ib.p.393.i. est écrite avec beaucoup de simplicité, ' et par le motif de

P . 392. 393. garantir de l'oubli- les faits qu'elle contient. ' On la trouve

dans la grande collection de Bollandus et de ses successeurs,

au vingt-troisième de Juillet.

Mab. an. i. 67. n. ' Un Moine du Bec, qu'on croit avoir porté le nom
8-

de Nicolas, publia vers le même temps une relalion des

miracles de S. Nicolas Evoque de Mire, qui se multiplièrent

en plusieurs lieux, après qu'on eut transféré son corps en Occi-

dent. Il s'est glissé une faute dans l'endroit où Dom Mabillon

nous donne une notice de cet -écrit. On y lit, ineunte sœculo

undecimo, au lieu de duodecimo , le commencement du XII;

puisqu'il y est parlé de la mort du vénérable Gérard, fondateur

et premier Prieur du monastère de la Charité sur Loire, la-

quelle arriva en 4086. Cette relation au reste n'est encore que

manuscrite. Mais si elle mérite d'être mise au jour, les Conti-

nuateurs de Bollandus ne l'oubliront pas sans doute, entre leurs

autres monuments du sixième jour de Décembre, pour l'histoire

entière de S. Nicolas.

Montr bib. bib. ' P a h mi les manuscrits de M. Ranchin Conseiller au
p. 1282. 1.1283. S.
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Parlement de Toulouse , se trouvent deux monuments de Lite-

rature écrits en 1402; mais nous ne garantissons pas qu'ils

n'aient été faits avant cette date, qui seroit seulement celle des

copies qu'on en auroit faites alors. L'un de ces monuments est

un recueil de discours, ou sermons, Collectio Concionum, qu'on

ne nous fait point autrement connoître. L'autre est un Poëme

Latin en vers héroïques, dont on a copié les deux vers suivants

par où il commence, et qui font juger, que si toute la pièce se

soutient également, la Poésie qui y règne, est beaucoup au-des-

sus de celle des premières années de ce Siècle, et même de

plusieurs des précédents.

Primus Aristoteles imbutns nectare sacro,

Scribit Alexandrum, cœptoque inflgit m arrais...

Raoul, ou Rodulfe, Moine de la Ghaize-Dieu en Mab. act. t. 9. p.

Auvergne, écrivit peu de temps après la date précédente, 895 - 897 -

la vie de S. Adelelme , ou Aleaume
,

qui étant né à Loudun

en Poitou, s'alla rendre Moine au même monastère, dont il

devint Abbé, et d'où aïant passé en Espagne, il fut fonda-

teur et premier Prieur de S. Jean de Burgos, où il finit ses

jours en 4097, et est honoré sous le nom de San-Elesmes.

Il n'est guéres de monuments plus authentiques que celui-ci;

aïant été écrit dans le lieu même où le Saint avoit passé la

plus grande partie de sa vie, et presqu'aussi-tôt après son

décès. ' M. Baillet dit, qu'il ne le fut qu'au bout de quinze Bau. 30. jan. tab.

ou vingt ans. Mais on va se convaincre, qu'il le fut beau-
cr - n-*-

coup plutôt, et même dès 4408, ou l'une des deux ou trois

années suivantes. C'est ce qui parolt par les circonstances

qu'on va lire. ' Il est marqué qu'Aimeric Abbé de la Chaize- Mab. ib. p. 896.

Dieu dès 1402, l'envoïa peu après -la mort du Saint aux
n' 2'

Moines de S. Jean de Burgos. Or ce fait rapproché ' de la p- 896. n. i.

petite préface, où l'Auteur annonce qu'il n'entreprit l'ou-

vrage qu'après y avoir été comme contraint par une autorité

supérieure, suppose visiblement qu'il y mit la main par
ordre du même Abbé, qui vouloit l'envoier on Espagne, où
l'on pouvoit lui avoir demandé un détail des actions d'un
Saint qui n'y avoit été connu que les dernières années de
sa vie.

Raoul s'y est borné aux principales adions du Saint qu'il

détaille avec autant d'ordre que de simplicité et de candeur.
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p. 900. n. 7.

p. 901. n. 10.

Il paroît en avoir été instruit par lui-même, comme aïant

passé quelque temps sous la discipline du S. Abbé, lorsqu'il

gouvernoit en cette qualité le monastère de la Chaize-Dicu.

C'est ce qu'il témoigne lui-môme, non-seulement en le qua-

lifiant toujours son père, ' maris en se mettant encore au nom-
bre de ceux qui eurent beaucoup de peine de le voir abdi-

quer la dignité d'Abbé, pour se retirer en Espagne. De tous

les miracles que Dieu opéra par l'entremise du Saint, Raoul

ne rapporte que ceux qui se firent de son vivant et à sa mort.

Autre preuve qu'il ne tarda pas à prendre la plume après cet

événement. Il n'a point cherché à amplifier sa matière par

des épisodes, des lieux communs et autres ornements étran-

gers. Au contraire ' il dit expressément que s'il avoit voulu

détailler toutes les vertus et les miracles du Saint Abbé, il

auroit fait un écrit extrêmement prolixe : de sorte qu'il a

abrégé ce qu'il y avoit à dire louchant le fonds mémo de son

histoire. A cette manière succincte dont elle est écrite, l'Au-

teur a sçu joindre un air de piété et de modestie, qui lui donne

un nouveau relief.

' Jean Tamayo de Salazar est le premier qui ait publié celte

vie en original. Elle se lit dans son Martyrologe Espagnol,

d'où Dom Mabillon l'a tirée pour la faire entrer dans sa col-

lection d'actes des Saints, après l'avoir illustrée d'observa-

tions préliminaires. ' Ce qu'en a imprimé Bollandus a été

traduit de l'espagnol de Jean Marietla, qui aïant entrepris

de mettre en sa langue le texte Latin de Raoul, l'avoit exé-

cuté d'une manière fort imparfaite, soit par ses omissions,

ou ses autres fautes, comme d'y prendre Loudun pour la

ville de Lyon. ' Yepez a été plus exact dans ce qu'il en a

traduit; mais il en a retranché tous les miracles. M. Baillet

ne connoissoit pas l'édition de Tamayo pour avoir avancé

qu'on ne trouvoit plus le texte original de cette vie par le

Moine Raoul, lorsqu'il en parloit ainsi. Quant à l'édition de

Dom Mabillon, elle n'étoit pas encore alors sortie des

presses.

' Le P. Labbe et les continuateurs de Bollandus ses con-

£• ,r- o
566

;
568 t frères nous ont donné, sur le recueil de Bernard de la Guio-

non. o. liai. p. _.,. - iin/-i*
383-386. nie, ou Guidoms, une Légende de S. Geme, autrement

nommé Hygin, honoré comme Confesseur à Leitour au

Comté d'Armagnac. La pièce contient aussi les actes de trente

Soldats, qui aïant été envoyés pour se saisir du Saint , furent

p. 895-902.

Boll. 30. Jan. p.
1050-1060.

Bail. ib.

Lab. bib. nov. t.
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convertis par son ministère à la foi chrétiene, et souffrirent

aussi-tôt le martyre. Il n'y est rien dit qui puisse indiquer,

ou faire découvrir en quel temps arriva cet événement, que

les seconds Editeurs dans leur table clionologique placent

par pure conjecture au IV Siècle. ' Ils convienent que ces Bon. «>. p. 383.

actes sont anciens; mais ils avouent en même-temps, qu'il
n " 2 '

s'en faut beaucoup qu'ils ne soient originaux, et en adminis-

trent les preuves. ' M. de Tillemont n'en a pas jugé autre- nn. h. E.t.5.p.

ment; et il n'y a qu'à les lire pour s'en convaincre. Pour dire
5a'

ce que nous en pensons nous-mêmes, ils ne valent guéres

la peine qu'on prend d'en faire la discussion, par la raison

qu'ils ne peuvent être d'aucune utilité pour l'histoire. ' Ils font Doii. ib. p. 383.

mention d'un Evoque de Lcitoure nommé Hculcre; mais comme n " 8 '

ils ne fournissent rien pour connoîlrc le temps de son épiscopat,

et qu'il ne nous est point connu d'ailleurs, c'est presque la même
chose que s'ils n'en parloient pas. En un mot ces actes nous pa-

russent être moins la production d'un Historien, que celle de

quelque Orateur, ou Panégyriste du commencement du XII Siècle,

qi:i s'est plu à tourner même en prodiges le peu de faits qu'il

rapporte.

MANASSÉ II,

Archevêque de Reims.

§ l-

HISTOIRE DE SA VIE.

'

H/f ANASS1^» second du nom, descendoit de la Maison Gaii. r.hr. vet. t.

1)1 de Chaslillon, selon divers Aulcurs. Il étoit fils de l;?^]^^1 -

Manassé Vidame de Reims, et d'Alix qui lui donnèrent deux
frères ' et une sœur. Celle-ci épousa dans la suite le Comte de Mab. an. i. 72. n.

Rouci, et devint par-là aïeule du célèbre Rarihelemi depuis
5i '

Evoque de Laon, qui se trouvoit ainsi petit neveu de Manassé.
' Manassé reçut son éducation à l'église Cathédrale de Reims, Mari. u>. p. 218.

où il fut formé à la vertu et aux Lelres en la compagnie de
plusieurs grands hommes, tels entre autres que Raoul le

Verd, qui fut Archevêque de Reims après lui, et de Rrunon
Instituteur des Chartreux dans la suite du temps. Son mérite

Tome IX. P p
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aïant prévenu l'âge, lui procura un canonicat, lorsqu'il étoit

encore tout jeune, et le fit depuis élever aux dignités de

Conc. t. 10. p. Trésorier et de Prévost. ' Mais étant entré dans cette dernière
a85-

dignité par des voies peu canoniques, il se crut obligé de la

remettre entre les mains de Hugues de Die Légat du S. Siè-

ge. C'est ce qu'il fit généreusement à un Concile de Cler-

mont, qui précéda de peu de temps celui d'Autun de 4077.

Il faut cependant qu'il y ail été rétabli dans la suite, ou qu'il en

Mab. ib. i. es. n. ait retenu le titre; ' puisqu'en 4084 il assista en cette qualité au
m 1 1. es. n. 5. Concile de Soissons, et qu'on lit sa souscription avec la même

qualité au bas d'un acte public de l'année 4095.

On a vu par l'histoire de Manassé I et celle de S. Bruno,

avec quel zélé il agit de concert avec celui-ci et Ponce au-

tre Chanoine de la môme Eglise, pour tâcher de remédier

aux maux qui l'accabloient, et tout ce qu'ils curent à souf-

Greg. vu. l 7. frir de la part de leur Archevêque qui les causoit. ' Mais ce
ep. 36 1

çonc. ib.

qU
'j !s firent en cctte occas jon ieur mérita de justes éloges,

et de la part de Grégoire VII, et de celle de Hugues de

Die son Lcgat. Celui-ci parlant de Manassé en particulier,

le qualifie son ami en J. C. et un sincère défenseur de la foi

catholique.

Bai. mise. t. & ». ' Renaud Archevêque de Reims étant mort le vingt-unième

Sri ra*
'

3t ^e ^anv'er» c<>mme >• a élé dit en son article, Manassé fut
,n

*
aussi-tôt élu pour le remplacer. Son Eglise en donna sur le

champ avis au Pape Urbain H, qui se trouvoit alors à An-

gers à son retour du Concile de Clermont, et à Lambert nou-

vellement ordonné Evêque d'Arras,' en faisant un éloge ac-

iTo.ep.«a, compli de Manassé. ' Ives E*êque de Chartres en écrivit de

son côté au même Pontile, pour le presser de confirmer sans

délai cette élection. Les motifs qu'il lui en allègue, sont

très-honorables à la mémoire du nouvel élu. Selon ce Prélat

l'église de Reims ne pouvoit faire un meilleur choix, tant à

raison de la grande naissance de Manassé, qu'à cause de l'in-

tégrité de ses mœurs, ni trouver un sujet plus propre à la.

Bai. ib. p. 9M. gouverner, et qui fût plus dévoué au S. Siège. ' Le Pape ne

Sa1 g* *" ' tarda pas à y donner son consentement; et Manassé fut sacré

dans l'église de S. Rémi dès le vingt-neuvième de Mars

suivant.

Mab.ib. i.70.n.~ 'Il commença son pontificat par signaler sa générosité en-

SUmmaC vers ,es *g,ises de son Diocèse
»

et encore d'autres. Les ab-

at "

baïes de S. Rémi, de S. Kicaise, de S. Denys, de S. Thierri,
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de Molême, de S. Vincent de Laon le regardèrent effective-

ment comme un de leurs bienfaiteurs. ' L'année d'après son Vth. a>. 1. 09. n.

ordination il tint un Concile à Reims, où Robert Abbé de
fô'07 "

S. Rémi fut déposé pour les raisons qu'on détaillera ailleurs.

Quoique le Pape eût cassé la sentence contre Robert, et eût

écrit en sa faveur à notre Prélat, il persista toujours à la sou-

tenir. ' Manassé à la prière de Robert le jeune Comte de Conc.t.to.p.ci8.

Flandres et des premiers Seigneurs du Païs, convoqua un

autre Concile à S. Orner, où il fut tenu le quatorzième de

Juillet 4099, afin de confirmer et faire observer la Trêve de

Dieu dans celle province. ' En 1104 il assista au grand Concile 1. 70.11.77 1 Conc.

de Troïes, où se trouvèrent plusieurs autres Métropolitains
*' 10 ' p 'm

avec quelques-uns de leurs suffragans, et fit ensuite la céré-

monie du sacre de S. Godefroi pour remplir le Siège épisco-

pal d'Amiens. ' Odon Abbé de S. Martin de Tournai, aïant Mab. u>. n. n».

été élu Evéque de Cambrai l'année suivante dans un Concile

de Reims, Manassé fit encore la cérémonie de son sacre.

' S. Anselme Archevêque de Cantorberi, se trouvant alors n.03.

en France, notre Prélat l'attira à Reims, et l'y traila avec

beaucoup de distinction. ' Camusal et Couvenier prolongent Marb. ib. p. 2» 1

son pontificat jusqu'à 1114; mais il finit dès le dix-huiliéme îa!

b
'
"*' L "' ""

de septembre 1106, qui fut le terme de la vie de ce bon
Archevêque. Il fut enterré devant le grand Autel de l'église

abbatiale de S. Denys, où l'on void encore sa tombe avec sa

figure, et l'épilaphe suivante, qui fait croire, qu'il avoit abdi-

qué sa dignité pour mourir dans les pratiques de Chanoine
Régulier.

EPITAPIIE.

Hic Manasses Remis regimen cum culmine naclus,

Post sedi sedens, panper de divite fartas,

Htijus sponte luci normae, legiqac subactus,

Hicqae diu degens, mores bene rexit et actas.

SES ECRITS.

On ne connoit point d'autres écrits de Manassé,
que quelques Letres, partie imprimées, partie encore

manuscrites. Mais il paroît par celles que les Papes Urbain

Ppij
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et Pascal, Ivcs de Chartres et sans doute d'autres Prélats

lui écrivirent, que si l'on avoit clé soigneux de nous conserver ses

réponses, elles auroient fait avec celles qui nous restent, un re-

cueil considérable et intéressant pour la discipline et l'histoire de

l'éclisc Gallicane. -
'n'

Mari. ib. p. 235. ' Couveiiier en avoit dans ses portefeuilles quelques-unes

manuscrites. Mais il y a toute apparence, qu'elles font par-

lie des quinze ou seize de Manassé que M. Baluze a pu-

bliées parmi les monuments qui concernent le rétablisse-

ment de l'ancien Siège épiscopal d'Arras. On ne peut même
b*i. ib. p. 289. en douter sur l'inscription qu'elles portent en tête. ' La pre-

mière entre celles qui sont imprimées, est adressée à Lam-
bert Evoque d'Arras, que Manassé prie de le venir ordon-

ner Diacre et Prêtre, afin de se laire ensuite sacrer Evoque.

D'où nous apprenons que l'Auteur n'étoit tout au plus que

p-*». 294. 295. sousdiacre, lorsqu'il fut élu Archevêque de Reims. ' La
seconde écrite au même Evêque, et la quatrième aux Abbés
et à tout le Clergé de Cambrai, regardent le triste élat auquel

étoit alors réduite celte église, par la désobéissance opiniâtre

de Gaucher Evêque déposé et excommunié, qui refusoit de

quitter son Siège. Un aulre Manassé Archidiacre de Reims
avoit été élu canoniquement en sa place; et notre Archevê-

que comploit de l'ordonner incessamment. Mais ce dessein

aïanl échoué, le Pape le chargea du gouvernement de cctle église,

dont il étoit néanmoins le Métropolitain; et l'Archevêque s'en

déchargea sur l'Evêque Lambert. C'est-là le sujet de sa quatrième

Letre.

p. 295. 303. 308. Presque toutes les autres de Manassé, ' qui se trouvent aux

328 330
318' 320

'

Pa8es marquées à la marge, sont adressées au même Prélat, et

roulent sur le gouvernement de la province ecclésiastique de

Reims, l'ordination des Evêques, la dédicace des églises, et au-

tres opérations semblables. Nous ne nous arrêterons qu'à celles

qui offrent des faits dignes de remarque.

p. 316. 317. ' La cinquante-nxiôme du recueil, l'une de celles qui ap-

partiennent à notre Archevêque, est pour apprendre à Lam-
bert la prise de Jérusalem par l'armée des Croisés, et divers

autres événements qui avoient précédé et suivi celte con-

quêlc. Manassé étoit bien instruit de ce qui se passoit à celte

Guib.denov.jes. première Croisade. ' C'est à lui qu'Anselme Comte de Ribe-

tV'p."!».'
&P'C

" mont adressoit les relations qu'il en envoïoit en Fiance, com-

me il a été dit ailleurs. Mais étant mort dés le mois de Fe-
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vrier ou de Mars 4099, Manassé eut d'autres correspondan-

ces, dont il paroît qu'il éloit bien servi. Anselme le conju-

roit dans sa dernière relation d'avoir soin de faire prier et

pour ceux qui étoient tous les jours aux prises avec les Infi-

dèles, et pour ceux qui y avoient déjà perdu la vie. ' La Bai.u».

Letre de Mannssé, dont il s'agit, fait voir combien il fut

exact à satisfaire la double demande de ce pieux Capitaine

Croisé. Elle a pour objet d'engager l'Evêque d'Arras à faire

faire d'instantes prières dans tout son diocèse pour la prospé-

rité de l'armée chrétiene, et pour le repos de l'ame de ceux

qui y avoient répandu leur sang. Entre ceux-ci il nomme les

Evoques du Puy, d'Orange, et le Comte Anselme: ainsi la

Letre suivit non-seulement la date de la mort de ce dernier,

mais encore le quinzième de Juillet suivant, époque de la

prise de Jérusalem. 11 y a toute apparence, qu'elle fut circu-

laire, c'est-à-dire, qu'elle fut aussi adressée à tous les autres

Evoques de la Métropole de Reims. L'Auteur les y exhorte

de plus à prêcher la Croisade, afin de lâcher de grossir les

troupes qui y étoient emploïées.

' Celle qui suit immédiatement la précédente, est remar- p. 317. 318.

quablc par deux traits de discipline. Un nommé Gautier, après

avoir passé quelque temps dans le mariage, sa femme eut le

malheur de commettre un adultère, et de quitter son mari

pour en épouser un autre. Gautier se croïant libre, entra

dans le Clergé, et y fut reçu sans aucune difficulté. Cepen-

dant l'Evéque d'Arras refu<oit de lui conférer un Canonicat,

et semble avoir consulté son Métropolitain sur ce point. Manassé
lui levé son scrupule par cette Letre et le presse d'abolir dans

son église la mauvaise coutume qui s'y étoit introduite, au sujet

des Canonicats et des Chapelles, dont les titulaires disposoient

comme si c'eût été un bien héréditaire. Coutume, dit l'Archevê-

que, qui tire son principe de la simonie, et que l'église de Reims
a en exécration.

' Entre les autres Letres de notre Archevêque il y en a p. 319.320.

une à Robert Comte de Flandre. C'est la soixantième dans

l'ordre du recueil. Manassé y prie ce Prince, et en sa persone

les Seigneurs de ses Etats, de ne point poursuivre les Prêtres

et les autres Clercs mariés, non plus que leurs femmes, afin

d'éviter de nouveaux maux : à moins toutefois qu'ils n'en

soient requis par les Evêques. Il lui annonce, qu'il a donné
ses ordres, à ce que les Evêques dans leurs synodes mettent

2 2
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p. 326. 327.

p. 327. 328.

p. 329.

tout en œuvre pour réprimer ces Concubinaires. Que si après

avoir usé de ce remède, ils ne se corrigent pas, ces mômes
Evêques imploreront alors le secours de la puissance sé-

culière.

,
' Dans une autre Letrc à Lambert d'Arras, la soixante-

neuvième du recueil, Manassé lui donne avis de la prjson,

où Albéric Seigneur de Meslant retenoit tyranniquement

Hugues Evêque de Châlons sur Marne, et lui enjoint de prier

et faire prier pour sa liberté. Mais il vouloit de plus, que

Lambert (it observer dans son diocèse à celte occasion un in-

terdit général, par rapport au service divin, comme il le lai-

soit observer lui-même dans celui de Reims. ' Lambert n'aïant

pas goûté cette proposition, en fit des remontrances à l'Ar-

chevêque, et lui apporta des exemples et des autorités pour

se défendre de ne la pas exécuter. ' Cependant l'Evoque Hu-

gues fut heureusement élargi; et Manassé ne répondit aux re-

montrances de son suffragant, que pour lui apprendre celte bonne

nouvelle, et l'inviter à en rendre grâces à Dieu. C'est ce qui fait

l'objet d'une de ses autres Letres, la soixante-onzième dans l'or-

dre du recueil.

' Dom Ruinard a fait entrer parmi les preuves de la vie du
Vit aPP . P : 407. pape Urbain II une des autres Lelres de noire Prélat. C'est

la Cinquantième du môme recueil, écrite au Clergé et au Peuple

de Terouane, louchant l'ordination de Jean qu'ils avoient élu

pour leur Evêque. Il est peu de Letres d'autres Auteurs du même

temps, qui soient mieux écrites à tous égards, que celles de

Manassé.

On est en droit de compter entre les écrits de notre Ar-

chevêque ' les actes du Concile qu'il célébra à S. Orner en

4099; puisqu'il y eut la principale part en qualité de Pré-

sident de l'assemblée. Ils consistent en cinq décrets, sans y

comprendre la petile préface, touchant les articles stipulés

pour l'observation de la Trêve de Dieu, qui y avoit été

confirmée.

p. 313. 314 |
Urb.

Conc. t. 10.

618-4520.



"03
XII SIECLE.

HUGUES,
Archevêque de Lyon.

H
HISTOIRE DE SA VIE.

' TJ UGUES » G^ ' de lous ^es Prélats de son temps qui Gaii. chr. nov. t.

Xi fît le plus grand pcrsonage dans l'église de France, t.&.KM tour.

étoit neveu de Hugues Duc de Bourgogne , et desccndoit
p

e

425.
gen ' s ' B '

par-là d'une anciene et illustre Maison. MM. de Sainte Mar-

the l'ont révoqué en doute; mais ils n'avoient pas vu la

preuve qu'en apporte le P. Chifflet. ' II naquit vraisembla- Gaii. chr. vet. ib.

ment à Romans en Dauphiné dans la province ecclésiasti- ^asi.
Colum

'

que de Vienne, ce qui l'a fait qualifier en quelques occasions

enfant de celle église. On n'est point instruit des événements

de sa jeunesse, non plus que des circonstances de son éduca-

tion. Seulement il paroît par la suite de sa vie, qu'il avoit fait

de bonnes études, et les avoit soutenues avec une grande

étendue et solidité d'esprit.

' Suivant le raisonnement de Dom Mabillon, la première Mab. an.i. 7o.n.

profession de Hugues auroit été celle de la vie monastique.
œ

'
Chif

'
*"

Il fut effectivement Prieur de S. Marcel de Chalons sur Saône;
et il n'y a nulle apparence, que celte sorte de dignité fût alors

sur la tôte de séculiers, soil Clercs ou Laïcs. Mais comment
pouvoir concilier celle opinion ' avec ce que nous en apprend Hug. fi. chr. p.

Hugues Abbé de Flavigni? Cet Auteur, qui avoit connu
très-parliculierement celui qui fait le sujet de cet article, et

dont il est principal Hislorien, dit sans détour, qu'il étoit

Chambrier ou Camerier si l'on veut, de l'église de Lyon, lorsqu'il

fut élevé à l'épiscopat.

Quoiqu'il en soit de cette circonstance,
[
Hugues s'étant Ibid-

mis en chemin pour faire le pèlerinage de Rome, passa sur

sa roule par la ville de Die. Giraud Evêque d'Oslie Légat du
S. Siège s'y trouvoit alors, et tcnoit dans l'église une assem-
blée des Chanoines et des principaux Citoïens, au moment
que Hugues y enlra pour faire sa prière. II s'agissoit de déli-

bérer sur le compte de Lancelin leur Evoque, qui étant accu-

sé de simonie, et refusant de comparoitre devant le Légat,
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se tenoit enfermé dans la maison épiscopale, et s'y défendoit

à main armée. Il fut conclu conformément aux Canons, que
Lancelin scroit déposé, et qu'on mcttroit à sa place un au-

tre Evoque qui gouverneroit ce diocèse en bon Pasteur. L'as-

semblée cherchant un sujet qui s'en acquittât dignement,

quelqu'un qui avoit aperçu Hugues faisant sa prière, le

nomma; et aussi-tôt il se fit de grands cris en sa faveur. On le

prit tout boité et éproné, comme il éloit; et on le présenta

au Lcgat. Hugues cependant se récrioil, disant qu'il ne pou-
voit être élu du vivant de l'Kvèque légitime, et qu'il étoit

bien éloigné de causer un schisme. A l'instant il parut une
grande ' lumière qui éclaira toute l'église; car il faisoit fort

obscur ce jour-là, peut-être à cause de quelque brouillard

épais qui s'étoit élevé. Tous les assistants la prenant pour un
signe que leur choix éloit conforme à la volonté de Dieu

,

insistèrent si fortement, que le Légat pensant comme eux,

se déclara en faveur "de Hugues, et le contraignit par l'auto-

rité du S. Siège à acquiescer à son élection. Lancelin l'aïant

appris, en fut tout consterné; ' et le remords de sa conscien-

ce joint à la crainte, lui fit quitter la partie, et prendre la

fuite.

Les Auteurs sont partagés sur l'année de cette élaction de

Hugues. ' François du Chesne la suppose faite dès 1072; et

le P. Colombi la renvoie deux ans plus tard. Double erreur

à laquelle un endroit du texte de Hugues de Flavigni a don-

né occasion, ' en assignant à ce fait l'année 1074 sous le pon-

tificat d'Alexandre H, qui éloit mort dès le vingtième jour

d'Avril de l'année précédente. ' Mais ce Chroniqueur se corrige

lui-même dans la suite, en disant que celle élection se fit le dix-

neuviéme d'Octobre de l'année à laquelle Grégoire VII succéda à

Alexandre, et par conséquent en 1073.
' Hugues inthronisé dans le Siège épiscopal de Die, trouva

son église dans un désordre cxlréme, et les biens de l'Evê-

ché tellement dissipés, qu'il n'y avoit pas de quoi faire sub-

sister sa maison un seul jour. Quoiqu'il ne fût encore que sim-

ple Clerc, il se mit en devoir d'y remédier. Il commença

par publier un décret, portant défense à tout Laïc de gar-

der une église, ou de prendre quelque partie des revenus

Mab.act. t. 9. p. * C'est suivant toutes les apparences le même phénomène ' dont parle le principal

428. n. 68. Historien du Pape Grégoire VU. Mais il dit qu'il arriva au moment que ce Pontife or-

donnoit Hugues à Rome.

p. 195.

Card. Fr. 1. 1.

46 | Columb.
283.

Hug.
194.

p. 195.

Ibid.

FI. ib.
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ecclésiastiques. Tous lui obéirent avec plaisir; et il réussit ainsi

à rétablir le temporel de son église, avant même que d'en être

sacré Evêque.

' La crainte de tomber entre les mains de quelque Ordi- p . 195.196.

nateur, qui fût souillé de la tache de simonie; car il étoit

rare d'en trouver alors d'autres en France, lui fit prendre le

parti d'aller se faire ordonner à Rome. ' Le Légat Giraud l'y P . 195.

avoit déjà fait connoitre avantageusement, et annoncé son

élection. Hugues y étant arrivé lui-même, le Pape Grégoire

VII lui conféra au mois de Décembre de la même année tous les

Ordres sacrés jusqu'au Sacerdoce exclusivement, et remit les

autres à la première ordination suivante. En attendant ce terme,

Hugues fit connoissance avec S. Anselme Evêque de Luques,

qui étoit à Rome pour le même sujet, et. lia avec lui une si

étroite amitié, qu'ils devinrent comme inséparables l'un de l'au-

tre, quoique logés séparément.

' La première semaine de Carême étant venue, le Pape p. 198.

donna la Prêtrise à Hugues le samedi jour d'ordination, et

le sacra Evêque le lendemain Dimanche. Aïant reconnu en

lui pendant son séjour à Rome, l'esprit, le zélé, le sçavoir et

les autres qualités nécessaires pour exercer dignement les

fonctions de Légat du S. Siège en France et en Bourgogne,

Grégoire le revêtit de cette dignité, et le renvoïa à son

église , ' avec une Letre adressée à Guillaume Comte de Die, Gre$. vu. 1. î.

pour l'engager à reparer le tort qu'il avoit fait à cette église en
ep

l'absence de Hugues. La Letre est en date du seizième de Mars

1074, qui est le temps du départ de notre Prélat pour se rendre

à son diocèse.

Onuphre, Ciaconius, Frizon, Duchesne le cadet, et plu-

sieurs autres Ecrivains d'après eux le comptent au nombre
des Cardinaux. Mais M. de la Rocheposay, Auberi et en-

core d'autres lui refusent cet honeur; et leur sentiment pa-

roît le mieux fondé. En effet ceux qui le décorent de ce titre

érainent, supposent qu'il en fut revêtu par Alexandre II,

lorsque Hugues n'étoit point 'encore connu dans l'Eglise, et

n'avoit rien fait pour le mériter. Est-il croïable, que s'il avoit

été promu à cette dignité, Ives de Chartres en particulier,

ne lui en auroit pas donné la qualification dans tant de Letres

qu'il lui écrivit? Hugues de Flavigni auroit-il oublié d'en

faire quelque mention : lui qui est si attentif à relever son

mérite, et détailler les événements de sa vie? Il faut cepen-

Tome IX. Q q
2 2 * M
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c»rd. Fr. t. 2. p. dant avouer en faveur du sentiment opposé, ' que Jean de
**• Belesme, un des successeurs de notre Prélat dans le Siège

de Lyon sur la fin de ce Siècle, le qualifie effectivement

Cardinal, dans une lelre à Raoul de Diccto, alors Doïcn de

l'église de Londres. Mais il y a beaucoup d'apparence, que

l'Auteur de la-letrc n'a entendu par ce titre, que celui de

Légat.

Hng. fi. ib. p.
' Hugues après avoir rétabli le bon ordre dans son propre

1J^ diocèse, ne larda pas à exercer le ministère de sa légation

dans les diocèses étrangers. Il déclara principalement à la

Simonie une guerre irréconciliable, ce qui lui coûta beau-

coup de soins et de contradictions; mais il eut la consola-

tion de réussir, sinon à la détruire, au moins à la rendre

moins commune. On juge ' par une des premières Ictres que
•P - *3-

lui écrivit le Pape Grégoire, que son zélé alloit quelquefois

un peu trop loin à l'égard des Clercs coupables de son égli-

se. C'est ce qui porta ce Pontife à l'exhorter à user envers eux

do moins de sévérité. S'il profita alors de cet avis, il ne le

i. o. tP . 5. suivit pas toujours dans la suite. ' Au bout de quelques années

Grégoire se crut encore obligé de modérer son zélé. Les

Evoques de Normandie n'aïant pu se rendre à un Concile con-

voqué hors de la province par le Légat, il les suspendit tous de

leurs fonctions, excepté, le seul Archevêque de Rouen. Le Pape

en étant instruit, lui écrivit qu'il eût à les rétablir au plutôt,

de peur d'irriter le Roi Guillaume Duc de Normandie, et à

traiter avec moins de rigueur les sujets de ce Prince. 11 lui en-

joignit en même-temps d'arrêter le zélé outré de quelques Mili-

taires, qui lui prèloient secours contre les Clercs simoniaques

et concubinaircs.

Cnne. t. io. p.
' Amat Evoque d'Oleron, puis Archevêque de Bourdeaux,

iin-

fut nommé aussi Légat en France vers le même temps que

Hugues, et devint avec lui l'arbitre de presque toutes les

affaires qui se traitèrent alors dans l'église Gallicane. Ces

deux Légats parlageoient toute la confiance du Pape Gré-

goire VII, qui renvoioit à leurs décisions presque tout ce

qui concernoit le gouvernement de celte portion considéra-

ble de l'Eglise universelle. Il ne seroit pas aisé de faire une

juste énumeralion de tous les Conciles que Hugues en parti-

». 359-3« |HuC. culier convoqua, et dont il fut l'ame et le président. ' Dès
"• * 4076 il en assembla Irois à quelque dislance de temps les uns

des autres : un à Anse au diocèse de Lyon , un autre à Qer-
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mont en Auvergne , où Guillaume Evêque simoniaque de

cette église et Esticne Evêque intrus clans celle du Puy en

Velay, furent déposés, et le troisième à Dijon. Mais Hugues

de Flavigni, de qui nous apprenons ces faits, no dit rien de

ce qui ce passa en ce dernier Concile, non plus qu'à celui

d'Anse.

' En conséquence d'une letre du Pape Grégoire en date du Gre?. vn. i. 4.

douzième de Maï 1077, Hugues assembla deux autres Conci-
p
P
^*f Ijw V Hiîz"

les la même année, et y présida. Le premier, dont la plupart fi. ib.'p.<w.*W

des Historiens ne font aucune mention , se devoit tenir dans n . 131-133.

la province de Reims, au sujet de l'élection de Gérard II faite

l'année précédente pour remplir le Siège épiscopal de Cam-
brai. Le Légat l'aïant examinée, et l'Evoque élu s'étant purgé

des accusations dont il étoit chargé, Hugues fit la cérémonie

de son sacre. L'autre Concile tout autrement célèbre, fut tenn

à Autun. On y traita de beaucoup d'affaires, dont la plus

éclatante fut celle de Manassé I Archevêque de Reims, qui y
fut suspendu de ses fonctions, pour avoir refusé d'y venir ré-

pondre aux accusations graves, portées contre lui par ses pro-

pres Chanoines.

' Hugues fut soigneux de rendre compte au Pape de tout n<,nc- ib# p 3^
ce qui s'étoit fait dans ce Concile, et en indiqua un autre a *•
Poitiers pour le quinzième de Janvier de l'année suivante.

' Le Concile s'y tint en effet au jour marqué; quoique la
p . 30;

Chronique de S. Maixent ne le place qu'en 1079. Notre *lib

Légat courut beaucoup de risques pour s'y rendre, et souffrit

de grandes contradictions pendant sa tenue. On a dans une

autre de ses letres au même Pontife , le détail de ce qui se

passa dans cette assemblée, avec quelques Canons qu'on lui

attribue. ' La même année 1078 Hugues aïant déposé et Grec. vu. 1

excommunié un jeune Clerc intrus dans le Siège épiscopal ep, * 1#

de Chartres, le Pape lui écrivit pour confirmer ce qu'il avoit

fait, et lui recommander Robert Abbé de S. Euphemie en
Calabre, qui étoit revenu en France, et que le Roi Phi-

lippe postuloit pour cet Evêché. Mais celte démarche fut

inutile; Geofroi aïant été élu pour remplir la place. ' Hugues 1. 5. ep.3.7.

reçut de Grégoire la même année deux autres letres : l'une

pour lui enjoindre de répondre aux plaintes de l'Archevêque de
Reims , déclaré suspens au Concile d'Autun , l'autre pour lever

l'excommunication, dont Robert Comte de Flandre avoit été

frappé par un autre Légat.

Qqij

365-303 I Huj.
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Mab. an. 1. 65. n. Au moi9 d'Octobre de l'année suivante, Hugues présida
67, conjointement avec l'Evêque d'Oleron son Collègue à un

Concile qui se tint à Bourdeaux, où il ne se passa pas des

Hug. n. >b. p. choses fort considérables. ' Mais la grande affaire de Manassé

L7. èp!

r

i!.'20.
continuant à faire beaucoup de bruit en Italie comme en

France, le Pape ordonna à son Légat, qui l'avoit déjà dis-

culée au Concile d'Autun, d'en convoquer un autre pour la

terminer définitivement. Sur cet ordre Hugues indiqua l'As-

semblée à Lyon, où elle se tint dans le cours de Janvier et

Février de l'année 1080. Manassé n'osa y comparoître, quoi-

qu'il y eût été nommément appelle. Pour l'éluder adroite-

ment il mit en usage un moïen, qui fit beaucoup d'honeur à

l'Evêque de Die, et à l'épreuve duquel un Légat Italien n'au-

roit peut-être pas été. Sçachant que Hugues en se rendant

au lieu du Concile, étoil arrêté à Vienne pour cause de mala-

die, il lui fit offrir de grosses sommes pour lui et pour ses domesti-

Hug.Fi.ib.p.206. ques, s'il vouloit lui permettre de se purger à sa mode. ' Mais

le Légat refusa généreusement toutes ses offres, et prononça

juridiquement sentence de déposition contre le Prélat cou-

pable.

Outre le Concile de Lyon, il s'en tint la même année en-

core quatre autres , à trois desquels Hugues eut la principale

part , comme y aïant présidé seul , ou conjointement avec

Eoii. i. Apr. p. l'Evêque d'Oleron. Le premier des quatre ' fut célébré à Avi-
38. n. 4.5. gnon, où l'on élut plusieurs Evoques pour remplir des Sièges

vacants. De ce nombre se trouva le célèbre Hugues de Gre-

noble, qui mérite d'être regardé comme un des Elevés de

notre Légat. En effet aïant eu occasion de le connoîlre à Va-

lence, dont le jeune Hugues étoit Chanoine, il découvrit

en lui des indices de ce qu'il devint un jour, et le prit à sa

suite, où il étoit depuis quelque temps, lorsque les Chanoi-

nes de Grenoble l'allerent demander au Concile d'Avignon.

p.39.n.6. Le Légat le leur accorda volontiers;.' et après lui avoir con-

féré tous les Ordres jusqu'à l'épiscopat exclusivement, il le

mena avec lui à Rome , où il fut sacré par le Pape.

Conc. ib. p. 397. ' Hugues de retour en France assista au Concile de Sain-
ase- les, le second des quatre qui se tinrent en 4080 après celui de

Lyon. Amat son Collègue y présida; et entre autres affaires

il y fut décidé en faveur de l'église de Tours contre les pré-

tentions de celle de Dol. Mais leur différend ne fut pas ter-
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miné pour cela. ' Le troisième Concile se tint à Bourdeaux, p. 38i iMiiiea.

peut-être avant le précédent ; car les dates des mois ne sont
c r ' p '

pas marquées. Hugues et Amat y présidèrent de concert, et

y entendirent le fameux Berenger, Scolastique de Tours, qui

y rendit compte de sa foi. Enfin le quatrième Concile ' fut Mab. act. t. 9. p.

tenu à Meaux sous la présidence de notre Légat, qui l'y avoit epiû*.
convoqué lui-même. Ursion Evêque intrus dans l'église de Sois-

sons y fut déposé; et Arnoul auparavant Abbé de S. Medard

dans la même ville, et alors Reclus, fut élu en sa place, et sa-

cré l'année suivante par le même Légat.

On ne sçauroit dire précisément si ce fut à ce Concile, ou à

quelque autre précédent, ' que Hugues déposa pour la seconde fois Greg. vu. i. 9.

à raison du vice de simonie, Geofroi Evêque de Chartres.
ep *5.

Mais ce Prélat étant allé à Renne en porter ses plaintes au

Pape, fut rétabli dans son Siège, dequoi le Légat se plai-

gnit lui-même à son tour; et la suite fit voir qu'il avoit raison.

C'étoit en 4084; ' et la même année Hugues présida conjoin- conc. ib. p. 399.

tement avec Amat au Concile d'Issoudun, dont il a été parlé
*°° -

dans l'histoire de cet autre Légat.

' Au mois d'Avril ou de Juin de l'année suivante, S. Ge- hïs. m. de h Fr.

bouin Archevêque de Lyon étant mort, comme il a été dit
t-8 p' 105-

à son article, le Clergé et le peuple de cette grande église,

' après avoir eu d'abord d'autres vues, s'accordèrent enfin à Hug.FUb.p.227.

élire l'Evêque de Die, ce qui fut confirmé par le souverain

Pontife. ' Hugues étoit revêtu de cette nouvelle dignité dès Mab. an. t. 5. p.

le mois d'Octobre de la même année 4082. C'est ce qu'on jySJ
Conc-

void par ses souscriptions au bas de deux monuments, qui

nous restent d'un Concile qu'il tint alors à Meaux, et auquel

il présida. De sorte que c'est une faute à corriger ' dans MM. Gaii. chr. vet. t.

de Sainte Marthe et dans les notes d'Henschenius sur la vie de p.fe^ot!
BoU'

S. Hugues de Grenoble, qui renvoient cette translation jusqu'en

4092.

La réputation que Hugues s'étoit faite n'étant que simple
Evêque de Die, il la soutint si glorieusement en qualité d'Ar-

chevêque de Lyon, ' que le Pape Grégoire interrogé au lit Mab. act. ib. p.

de la mort, touchant le sujet qu'il croïoit le plus propre à lui n!]b.'l°l^
u''

succéder, nomma notre Prélat avec deux autres. Ce ne fut

cependant pas lui, mais Didier Abbé du Mont-Cassin, qui
fut élu pour remplir le S. Siège. La longue résistance que fit

celui-ci à consentir à son élection, inspira à notre Archevê-
que l'espérance de devenir lui-même Pape. Mais quel chan-
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gcmcnt ne fait pas l'ambition dnns un cœur dont elle s'est

Hug. PL ib. p. emparée? ' Hugues voïant que Didier avoit enfin acceplé le

am'i.w* r!. 2.

a
23 souverain pontificat, ses espérances se tournèrent en un furieux

t.

(

i
a
"p.

c
«[.' ioo

v

i

déP' 1
» 1ui ,c Porla a ècrirc a ,a Comlcssc Mathilde en des ter-

l &iss. chr. 1. 3. mes les plus injurieux contre le nouveau Pape. Il alla encore

plus loin. Aiant attiré à son parti Richard Abbé de S. Victor de
Marseille, autre Légat du S. Siège, et quelques autres, il s'op-

posa à son intronisation, et causa ainsi une nouvelle division

dans l'Eglise. Une conduite aussi odieuse obligea Victor III, qui

éloit le nouveau Pape élu , à excommunier notre Archevêque

avec ses partisans. La sentence en fut prononcée au Concile de

Benevcnt au mois d'Août 1087.

•lab. a,. n -23.
' Mais le Pape Urbain II aïant succédé à Victor dès le dou-

zième de Mars de l'année suivante, ne tarda pas à la lever,

et rétablit bientôt l'Archevêque Hugues dans tous ses an-

ciens droits. On void en effet qu'il avoit repris l'exercice des

i»o. ep.2t. fonctions de Légat dans le cours de la même année. ' Ives

de Chartres l'aïant appris, lui écrivit pour le congratuler de

ce qu'Urbain lui avoit rendu sa légation , dont il s'étoit si

bien acquitté sous Grégoire son prédécesseur avant Victor.

Conc. u>. p. «6. ' Hugues n'avoit pas été long-temps sans sentir sa faute par

la honte qui lui en revint, en voïant ceux qui lui étoient au-

paravant le plus attachés, tels entre autres que les Moines de

Cluni, lui en faire une insulte. Aussi Urbain n'eut pas plutôt été

élu Pape, que Hugues fut des premiers qui le reconnurent.

Il écrivit en môme temps à la Comtesse Mathilde, pour lui té-

moigner qu'il ne s'étoit jamais séparé de la communion de l'E-

glise Romaine.

Etant rentré dans les bonnes grâces du S. Siège, il rega-

Bat. mise. t. 5. p. gna bientôt celles de l'Abbé de Cluni. ' Ils se (rouvoient ensem-
255.256.

jjje a Dijon pour les affaires de l'Eglise, lorsqu'y passa Lambert,

nouvellement élu Evoque d'Arras, qui alloit à Rome pour son

sacre. Notre Archevôque engagea l'x\bbé à conduire Lambert

jusqu'à Lyon, et l'y retint six jours entiers, lui et toute sa suite,-

à cause des pluies et de la rigueur de l'hiver; car c'étoit en

Janvier de l'année 1093.

Conc. ib. p. 490. ' Dans le cours de l'année suivante il présida à un Concile

tenu à Brioude, auquel assistèrent les Arche\ôqucs d'Ausch,

.~.,~,„ de Narbone, avec plusieurs simples Evoques et Abbés, et
«p.499.500|Hui. .... . ,

r « • • •«? i j t'i î- j
fi. ib. p. 2u> | ou il fut traité entre autres affaires du uuierend de (église de
Bwth. chr. an. <pours avec i'abbaïc de Marmoutier. Différend qui fut porté
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et assoupi à un «nuire Concile, que Hugues en qualité de

Lcgat tint à ' Autun le seizième d'Octobre de la même an-

née. A celui-ci se trouvèrent trente-deux tant Archevêques

qu'Evoques, et plusieurs Abbés. On y fit quelques règle-

ments de discipline; on y prononça pour la première fois

excommunication contre Philippe Roi de France, pour avoir

épousé Rcrtrade du vivant de sa femme légitime; et l'on y re-

nouvclla celle qui avoit été déjà si souvent prononcée contre

l'Empereur Henri IV, et l'Antipape Guibert. ' Au mois de Ga„ chr ib

Juin précédent il avoit été en Anjou pour absoudre le Comte
JÇf.

1« |
Car*.

Foulques Rcchin de l'excommunication dont il éloil chargé.

' H eut la dévotion de faire en 1095 le pèlerinage de S. GaU chr ^ p#

Jacques en Galice, et l'exécuta dans le cours des mois d'A- t02 -

vril, Mai et Juin. Ce fut apparemment la principale cause

pourquoi il ne se trouva pas au Concile de Plaisance de la

môme année, auquel le Pape Urbain l'avoit invité. Le Pon-

tife y fut si sensible qu'il l'en punit en le suspendant de ses

fonctions. Mais son indignation ne dura pas longtemps; car

étant venu en France la môme année pour le grand Concile

de Clcrmont , Hugues alla au-devant de lui, et ne le quitta

point dans toute sa route. ' Il assista au Concile, et y obtint c nc. u>. p. 518.

la confirmation du droit de primalic en faveur de son église

de Lyon sur celle de Sens. ' Au sortir de Clermont il suivit
p . 593. 002. oio i

le P.ipe, et l'accompagna toujours avec plusieurs autres Prélats cjufVos. chr.p.

jusqu'en Italie. Il se trouva ainsi à tous ies Conciles qu'Urbain

jugea à propos de tenir dans les villes de France
,

qu'il honora

de ses visites.

' Dès 4095 S. Anselme Archevêque de Cantorberi et notre Ansei. 1. 3. ep .

Prélat avoient contracté des liaisons entre eux, à l'occasion 21-12*.

des troubles qui agitoient l'église Anglicane. ' Cet orage aïant V it. p. 21. 22
|

obligé S. Anselme à aller à Rome, il prit sa route par lu |à
a
«»

n
Gau?ciir!

France, et arriva à Lyon sur la fin de l'année 4097. L'Ar- >b.p. iob.

chevôquc Hugues l'y reçut de la manière la plus gracieuse et

la plus honorable, et l'y retint jusqu'à ce que sa santé altérée

par les fatigues du voïage et la rigueur de la saison, fut entiè-

rement rétablie. Anselme y repassa l'année suivante à son re-

tour de Rome, ci y reçut le môme accueil. Hugues auroit

même \oulu fy retenir tout le temps qu'il avoit à être exilé

1 C'est une faute à corriger ' dans l'Histoire Literaire de M. Cave, où on lit Ostie pour Cave p. 537. 1.
Autun. C'en est une autre au même Ecrivain de placer dès 10SSJ la translation de Hugues
du Siège «1* Die i celui de Lyen.



XII SIECLE.
312 HUGUES,

Ead. his. no?. 1. d'Angleterre. ' Durant le séjour qu'y fit Anselme, notre Ar-
2. P . 55. 2. chevêque lui cédoit par-tout la première place; voulant qu'il

fit toutes les fonctions épiscopales, comme s'il eût été dans

Mab. ib. i. 70. n. son propre diocèse. Au bout de cinq ans, ' il eut encore la.

p^sà"
881'*"' consolation de le revoir à Lyon au retour d'un autre voïage

qu'il avoit fait à Rome, et de l'y posséder pendant seize

mois depuis la fin de l'année 4103 jusqu'en Avril 1105. An-
selme et toute sa suite y subsistoient par la libéralité de notre

Archevêque; et celui de Cantorberi éprouva à la letre, com-
Ansei.i.3.ep.64. bien étoient sincères ' les offres que Hugues lui avoit faites

peu de temps auparavant, lorsque le pressant de revenir à

Lyon , il lui disoit qu'il devoit regarder la maison archiépisco-

pale comme la siene propre. Qu'elle l'avoit déjà été, et qu'elle le

seroit encore dans la suite plus que jamais.

Lab. bib. nov. t.
' Sur la fin de 1097, ou au commencement de l'année sui-

ib i'69
W
n

l

86
ab

' vante
>
Robert Abbé de Molesme et six de ses Moines, du

nombre de ceux qui avoient formé la résolution de mener
une vie plus conforme à la Règle de S. Benoît, ce qu'ils ne

pouvoient faire dans leurs monastères par bien des raisons,

allèrent à Lyon communiquer leur dessein à l'Archevêque,

qui l'approuva et leur permit de se retirer ailleurs. Il leur

donna ses letres à cet effet; et eux au nombre de vingt -un
choisirent le désert de Cisteaux, et donnèrent ainsi naissance

à ce grand Ordre, sous l'autorité de notre Légat, qui le pro-

Lab. ib. p. 643. tegea dès lors avantageusement. ' Aïant reçu l'ordre l'année
644

1
Mab. ib. n.

su jvante JQ99 de la part du Pape Urbain H, de renvoïer

l'Abbé Robert à Molesme, il l'exécuta de manière que sa

sortie de Cisteaux ne préjudicia en rien à l'établissement de

ce nouveau monastère. 11 lui donna encore d'autres marques

de sa protection, lorsqu'en 1100 les Députés d'Alberic élu

Abbé en la place de Robert, passant par Lyon pour aller à

Rome, il les munit de Letres de recommandation auprès du

Pape Pascal H.

Ce Pontife aïant succédé à Urbain dès le douzième d'Août

Hug. fi. ib. P . 1099, choisit des Italiens pour ses Légats. ' Il en envoïa deux"

SJVm!
Conc

* en France, qui y tinrent divers Conciles, où la cause de Nor-

gaud Evêque d'Autun fut agitée. L'Archevêque de Lyon n'y

fut pas insensible, et se sentit sur-tout piqué de ce que des

étrangers entreprenoient de juger ainsi hors de sa province

un de ses suffragans, qu'il avoit ordonné lui-même. C'est

peut-être ce qui lui fit naître le dessein d'entreprendre la
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pèlerinage de Jérusalem
,

qui depuis la Croisade étoit deve-

nu plus facile et moins périlleux. Mais avant que de l'exécu-

ter, il voulut avoir la permission du nouveau Pape, qui

la lui accorda, en lui mandant de passer par Rome, afin d'y

recevoir la légation d'Asie, comme il avoit eu celle de Rour-

gogne dont il s'étoit si dignement acquité. Sur cette réponse

Hugues assembla à Anse dans son diocèse un Concile, au-

quel se trouvèrent plusieurs Archevêques * et Evèques, et

dont le but principal étoit d'obtenir un subside pour les frais

de son Wïage. Après quoi il prit la route de Rome, d'où il

parlit pour Jérusalem vers le commencement de l'année

1101.

On ignore le temps précis qu'emploïa notre Archevêque

à visiter les Saints lieux. Il y a toute apparence qu'il n'en étoit

point encore de retour les premiers mois ' de 4103 du temps eau. chr. u>. p.

que le Cardinal Milon Evêque de Palcslrine tint une assem-

blée à Marseille; car Rerard Evêque de cette ville gouver-

noit encore dans le diocèse de Lyon avec le sien propre.
' Si-tôt que Hugues fut revenu à son église, il en donna avis Ansei. i.3.ep.2*

à son bon ami S. Anselme de Cantorberi, qui fut soigneux
ep '

de répondre à ses politesses, et qui revint à Lyon à la fin de

la même année, comme il a été dit plus haut. Il y trouva

notre Prélat, qui paroît y avoir fait dans la suite une rési-

dence non interrompue, étant alors déchargé de toute léga-

tion. ' Un an environ après que S. Anselme l'eut quitté en i. 3. «p. 123.12*1

Avril 1105 pour retourner en Angleterre, il lui adressa les
or an -

Députés qu'il envoïoit à Rome, et lui écrivit pour le prier

de les aider de ses conseils. Hugues répondit à cette letre;

et c'est une des dernières actions de sa vie dont on nous ait

conservé la connoissance. ' Il la termina le septième d'Octo- lUb. ». 1. 7t. b.

bre 1106, lorsqu'il étoit à Suze pour se rendre au Concile p^ô^'c^c"!»!
de Guastalle sur le Pô, auquel le Pape l'avoit invité, et qui

p,m

s'y tint en effet le vingt-deuxième suivant du même mois. Le
corps de ce grand Archevêque fut enterré à Suze même dans
l'abbaïe de S. Juste avec l'honeur convenable. C'est ce qu'on '

1 ' Hugues de Flavigni dit que S. Anselme fut un des Archevêques du Concile d'Anse. Hug.Fl.ib.p.25t.
' Mais il est certain par le témoignage d'Edmere son Historien et compagnon insépara- Ansel. vit. p. 22.
ble, qu'Anselme étoit alors retourné en Angleterre, après sou premier volage de Rome 23.

et de Lyon.

2 ' Frizon a tort de le supposer mort dès 1 103, et de mettre sa mort i Salamine, der- Frit. ib. p. 105 I

niere faute qui a été copiée par François du Chesne. Le Chroniqueur de S. Maixent fait Card. Fr. 1. 1. p.
une autre faute en renvoyant cette mort jusqu'en 1109. *'J

I
Mallea. car.

Tome IX. Rr p *18.
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apprend et de l'épitaphe que Baudri, encore alors Abbé de

Bpurgueil , consacra aussi-tôt à sa mémoire, et d'une letre que

l'Abbé de Cluni écrivit immédiatement après sa mort à S. Anselme

de Cantorberi.

EPITAPHE.

nu Ches. t 4. p. ' Post Lugdunensis Prasul, Prius Hugo Diensis.
258* Magnus Roman» fllius Ecclesiae.

Quera sibi Legatum Romanus Papa rogavit,

Ad synodum venions, proh dolor oceubuit.

Virtutum cellam, divini ncctaris l aulam,

Hac tumulavit humo Segusiensis Homo,

Lœiatus Justus, hospes bonus hospite tanto,

Quem Deus eximius misjt et sociam.

Lugdunum luge, solemnia Conciliorum

Occubitu patris occubuere tibi.

Si la Muse de Baudri avoit été plus heureuse, elle auroit

trouvé une matière tout autrement riohe pour l'épitaphe de

ce vigilant et zélé Prélat. Sans la tache d'ambition, dont il

se couvrit à l'ordination du Pape Victor III, mais dont on

doit croire qu'il fit pénitence , on pourroit dire qu'il fut grand

et admirable en tout : en esprit, en vertu, en science , en sa-

gesse, en courage, en zélé pour l'exacte discipline dans le

Clergé, et le bon ordre dans tous les états. La confiance que

lui donnèrent deux des grands Papes qui ont gouverné l'E-

glise, l'estime et l'attachement que lui portèrent les plus

saints personages de son temps, S. Anselme de Cantorberi,

S. Anselme de Luques , Ives de Chartres , S. Hugues de

Grenoble, S. Robert de Molesme, le B. Albéric de Cisleaux :

tout dépose avantageusement en faveur de son mérite. Pres-

que tous les Ecrivains de son siècle qui ont eu occasion de

parler de lui, ne s'en expriment qu'en des termes honorables

Bai. mise. t. 5. p. et respectueux. ' L'Auteur de la relation de ce qui se passa
256 - dans le rétablissement du Siège épiscopal d'Arras, dit que le

Légat Hugues Archevêque de Lyon étoit véritablement une

Bail. t. a p . P . œ. lampe brillante et ardente de la Maison du Seigneur. ' Le
n. 4.

Gall. chr. ib.
* ' O™ l'*P«ctor*» &**>* •• Gallia ChrUliana; quoiqu'il paroisse que l'épitaphe ait été

iUU.
' copiée sur l'édition de du Chesne, qui forte ncctaris, comme le sens le demande.
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vénérable Guigues Prieur de Chartreuse témoigne, que son

habileté dans les affaires ecclésiastiques repondoit à l'écla-

tante réputation qu'il y avoiî acquise : virum in ecclesiasticis

negoliis strenuum et famosum. ' Hugues de Flavigni, celui de Hug. fi. u>. p.

tous les Auteurs qui nous a mieux instruits de son histoire,
195'

atteste que la justice et la piété répandoient un grand lustre

sur ses mœurs. ' S. Pierre Maurice Abbé de Cluni n'en donne Petr. ven. mir. i.

pas une idée moins avantageuse, en rapportant un miracle
lc-22 -

auquel il eut beaucoup de part de son vivant. Mais persone

n'a mieux relevé ' les grands talents et les vertus épiscopales de 'vo. ep. 2*. là
. , „

»° . n , • • . •• • 55. 59-61. (36. G8.
notre Archevêque qu Ives de Chartres, qui lui a écrit au moins iss.

sept ou huit letres.

Autant il fut zélé pour le bon ordre, autant it se montra

bienfaisant envers les églises et les monastères. ' Outre les Gaii. chr. a>. p.

embellissements et les décorations qu'il fit faire à sa Cathédrale
108109 -

de Lyon : outre les ornements pour le service divin et les livres

dont il l'enrichit, il lui procura encore d'autres avantages consi-

dérables. Les Abbaïes de Cluni , de S. Bénigne de Dijon, de la

Chaize-Dieu, de Cisteaux, et autres monastères doivent le comp-
ter au nombre de leurs bienfaiteurs ; et la Collégiale de S. Irenée

de Lyon lui fut redevable d'être déservie alors par des Chanoines

Réguliers.

§ H-

SES ECRITS.

Tout ce qui nous reste des productions de la plume
de l'Archevêque Hugues, se réduit presque à de sim-

ples Letres; mais qui sont à priser tant pour leur grand nom-
bre, que pour les sujets dont elles traitent. Encore ne sont-

elles qu'une partie de celles qu'il eut occasion d'écrire et qu'il

écrivit effectivement. C'est ce que fait juger cette multitude

d'affaires ecclésiastiques, dont il fut chargé pendant plus de
vingt ans, qu'il exerça les fonctions de Légat en France et

en
. Bourgogne. Il n'y a pas à contester, que toutes les Letres

d'un Prélat qui eut une telle part au gouvernement de l'Egli-

se, ne fussent intéressantes, et ne méritassent d'être conser-

vées à la postérité. Mais il est encore arrivé, que celles qui

ont échappé du naufrage des autres, sont extrêmement dis-

Rrij
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persées dans les recueils étrangers, où elles se trouvent souvent

comme noïées. Si quelqu'un s'avisoit un jour de les réunir en-

semble, afin qu'on les eût de suite, pour se mettre mieux au fait

de ce qui se passa alors dans l'église Gallicane, nous serions

charmés d'abréger son travail par le soin que nous allons pren-

dre de les faire connoître, et d'en marquer la Chronologie, au-

tant qu'il sera possible.

Le recueil où il s'en trouve le plus, sont les Misccllanca de

M. Baluzc, qui en a publié trois dans le cinquième volu-

Bai mise. t. 5. p. me et neuf eu dix autres dans le suivant. ' Les trois premières
27a 274. sonl enchâssées dans les actes du rétablissement de l'ancien

Siège épiscopal d'Arras. Il n'y a cependant que la première

qui ait direelement rapport à ce sujet; mais on y a fait entrer

les autres, par la raison qu'elles sont adressées à Lambert, le

premier Evoque qui remplit alors ce Siège. Cette ["première

Letre est écrite à Robert Comte de Flandres, pour lui en-

joindre de reconnoîlre le nouvel Evêque, qui venoit de

Rome, où il avoit été sacré, et de lui accorder sa protection,

principalement pour revendiquer les biens aliénés, ou enle-

vés de son Evêché. La Letre fut écrite par conséquent en

4094, après que le Métropolitain et les Evoques suffragans

de la province eurent reconnu eux-mêmes Lambert pour
p. 172.

jeur c rif,.ere :
' ce qui se fit dans un Concile tenu à Reims

Spic t. 5. p. 552.
je dix-septiéme de Septembre de la même année. ' Dom
d'Acheri avoit déjà publié celte letre au cinquième volume de

son Spicilege.

Bai. u>. p. 297. ' Dans la seconde des trois Hugues donne avis au même
Prélat de la mort d'une Religieuse, qui avoit passé d'Arras à Lyon,

où elle avoit fini ses jours le vingt-quatrième de Janvier, appa-

remment de l'année suivante 1095, par où l'on peut conjecturer

la date de la Letre. Elle est écrite avec de grands sentiments de

piété et de foi aux prières pour les Morts,

p. 306. 307. ' La troisième est en faveur de celui qui s'étoil chargé de

la rendre à l'Evêque Lambert. Cette persone aïant un diffé-.

rend avec l'Evêque d'Amiens, qui étoit alors Gervin, et avec

Foulques Archidiacre de la même église, avoit prié le Lé-

gat Hugues d'engager l'Evêque d'Arras à lui faire rendre jus-

tice. Hugues en le chargeant de cette commission lui en-

joint, au cas qu'il refuse de s'en acquitter, de prier de sa

part Renaud Archevêque de Reims de faire droit aux plain-

tes du porteur de la Letre. Celle-ci semble avoir été écrite la
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.même année que la précédente. Dans l'une et l'autre l'Auteur

prend p;ir une humble modestie la qualification de Serviteur de

l'église de Lyon, ce qu'il fait encore dans plusieurs autres.

Entre celles que contient le VI volume du recueil dont

il est question, ' il y en a quatre qui furent écrites, dès que t. 6. p. «1-413.

Hugues n'étoit encore que simple Evêque de Die. La pre-

mière est adressée à Raoul Archevêque de Tours, pour l'invi-

ter à une conférence, où il se devoit agir d'affaires qui fe-

roient voir si ce Prélat étoit autant attaché au Pape, qu'il le

vouloit paroître. Hugues n'y prend aucun litre que celui

d'Aprocrisiaire de la sainte Egli:e Romaine. L'Editeur en

marque la date en l'année 1075, par où l'on void que Hu-

gues commença dès lors, c'est-à-dire, l'année d'après qu'il fut

ordonné Evêque de Die, à exercer les fonctions de Légat en
r>
rrance.

' Les trois suivantes sont écrites au même Archevêque, p-*i2-«3.

pour l'inviter à autant de Conciles, auxquels il étoit prié d'a-

mener avec lui les suffragans de sa province. Elles sont cour-

tes; mais elles disent beaucoup de choses en peu de mots.

La première sur-tout contient une vive description du triste

état, auquel l'Eglise se trouvoit alors réduite, et qui devoit

piquer le zélé des bons Evêques. Elle fut écrite aussi-tôt après

que le Légat eut terminé le premier Concile qu'il tint à Anse,

et indique à Raoul celui qu'il devoit tenir à Dijon le second

de Janvier de l'année suivante 1077. Par la seconde des trois

il lui indique un autre Concile à Clermont en Auvergne pour
le neuvième d'Août de la même année; et par la dernière,

celui qui devoit s'assembler à Autun le dixième de Septem-
bre suivant, et auquel le Légat souhailoit que se trouvassent

aussi les Abbés et les plus habiles Clercs de la province de
Tours avec tous les Evêques. Ces Letres au reste sont les

seuls monuments, qui nous fournissent l'époque précise de la

tenue de tous ces Conciles.

' Suit une autre pièce de notre Légat sous le litre de Le- p.4U.«5.

très, mais qui n'est proprement qu'une donnation des églises

de sainte Foi du Chastelet et de S. Victor, faite à l'abbaïe de
Congue en Rouergue, par Hugues même alors Archevêque
de Lyon, du consentement de ses Chanoines, et à certaines

conditions, portées par l'acte passé dans la maison archiépisco-

pale sans date.

Deux autres Letres de notre Archevêque Légat : l'une à

2 3
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Hugues nouvellement ordonné Archevêque de Besançon,

ce qui montre qu'il s'agit de Hugues de Bourgogne, l'autre à

p. 422.423| Mai). Lambert Evêque d'Arras. 'L'objet de la première qui a été

675.
l

2.

5
'

app
' P ' réimprimée par Dom Mabillon, est d'engager le premier de

ces Prélats à restituer à l'Abbaïe de S. Bénigne de Dijon l'é-

glise de Notre Dame de Saline, conformément à ce qui avoit

été réglé au Concile de Meaux, auquel l'Archevêque de Be-

sançon son prédécesseur avoit refusé de se trouver; quoiqu'il

y eût été appelle. L'Auteur ajoute que le Pape avoit confir-

mé ce règlement et apporte en preuve un extrait de sa Letre.

G'éloit sans doute Urbain II; car Hugues ne fut ordonné Ar-

chevêque de Besançon que dans le cours de l'année 1088.

On n'a point d'autre indice pour découvrir la date de cette

Bai. a>. p. 423. Letre du Légat. ' Par la suivante il invite l'Evêque d'Arras au
*24,

Concile d'Autun, qu'il devoit assembler le quinzième de

Septembre, et qui s'y tint effectivement en 1094. Pour le-

ver la difficulté qu'il y auroit pu avoir de la part de son Mé-

tropolitain l'Archevêque de Beims, qui en vertu des privi-

lèges de son église ne se croïoit pas obligé d'obéir aux ordres

des Légats du S. Siège, l'Auteur lui copie la décision du Pape à

ce sujet,

p. 426-429. ' Autre Letro de notre Archevêque, qui eut des suites, et

brouilla pour un temps son Auteur avec Ives Evêque de

Chartres, à qui elle est écrite. C'est la réponse à la soixan-

tième d'Ives dans laquelle, après lui avoir demandé, en

qualité de premier suffragan de la Métropole de Sens, la

permission d'ordonner au commencement du Carême Daïm-

bert, qui en avoit été élu Archevêque, à la place de Bicher,

mort sur la fin de Décembre 1096, il insiste sur le refus que

le Légat lui en avoit fait. De sorte que la Lettre d'Ives et la

réponse de Hugues sont du commencement de l'année sui-

vante. La raison du refus de Hugues, est qu'il vouloit qu'au

préalable Daïmbert reconnût le droit de primalie accordé à

ivo.ep.60.p.2iv l'église de Lyon. ' Ives entreprit de lui montrer par plusieurs

281
autorités, que ce qu'il exigeoit du nouvel Archevêque élu,

n'avoit jamais été observé ni dans la province de Sens, ni

p. 28.2. dans aucune autre, ' et lui reprochoit d'avoir reconcilié à son

insçu les . Seigneurs du Puiset , excommuniés par les Evo-

ques de la même province, pour les pillages qu'ils avoient

faits sur les terres de l'église de Chartres. La Letre d'Ives est

forte en raisons, mais un peu vive, et pas assez mesurée dans

les termes.
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' Aussi le Légat en fut piqué, et y fit réponse en persistant Bai. ib.

dans son refus, et tachant de montrer qu'il étoit fondé sur la

désobéissance du Clergé de Sens, d'où le nouvel Archevê-

que avoit été tiré. C'est ainsi qu'il qualifie l'opposition de

cette église à reconnoître la primatie de celle de Lyon.

' Quant à la reconciliation des Seigneurs du Puiset, dont p . 429.

l'Evèque de Chartres lui laisoit une espèce de crime, le

Légat répond que c'est une pure calomnie, et en administre

la preuve. Il finit sa réponse en priant Dieu d'adoucir lui-

même l'émotion qu'Ives avoit fait paroître contre lui, sans

l'avoir méritée. Cette Letre d'Ives en suppose visiblement

une autre de la part du Légat en réponse à la cinquante-neu-

vième du même Evoque. ' Hugues dans celte Letre, qui ivo.ib.p.26.

ne paroît nulle part, marquoit nettement son refus à la per-

mission pour le sacre de Daïmbert, ce qui le suspendit, ' et p. 27. 2.

l'y accusoit d'avoir reçu de la main du Roi l'investiture de

l'archevêché. Ce n'est pas au reste la seule Letre de notre

Archevêque à Ives qui soit perdue. Nous en avons huit que cet

Evêque lui adresse; et il ne nous en reste que deux de celles que

l'autre lui écrivit.

' Vient ensuite dans le recueil de M. Raluze, qui nous Bai. u>. p. 429.

sert ici de guide, une autre Letre de Hugues à Daïmbert *30-

même, alors ordonné et faisant les fonctions d'Archevêque

de Sens. ' Dom Marlene ne la croïant pas encore imprimée Mart. am. coll. t

en la trouvant dans un manuscrit de S. Victor de Paris, l'a
7'',œ'

donnée de nouveau au public. L'Auteur après avoir témoi-

gné à Daïmbert son juste élonnement de n'avoir encore reçu

aucune réponse de sa part à plusieurs autres de ses Letres,

touchant les accusations intentées contre lui par les Abbés

de son diocèse, lui enjoint avec beaucoup de politesse, en

lui faisant néanmoins sentir l'autorité dont il étoit revêtu, de

6e trouver au Concile qu'il avoit indiqué a Troïes après l'oc-

tave de la Pentecôte. Les Editeurs de la Letre sont partagés

entre eux, au sujet du temps de ce Concile. ' L'un prétend Bai. ib. p. 429.

qu'il fut tenu en 1104; et ' l'autre soutient que ce ne fut que Mart. ib.

l'année suivante. S'il y en eut effectivement quelqu'un à
Troïes ces deux années-Là, il est certain qu'il ne s'agit ici ni

de l'un ni de l'autre. La raison en est sans réplique. Hugues
étoit encore Légat du S. Siège, lorsqu'il convoqua ce Con-
cile, comme il est visible, et par le pouvoir qu'il avoit de
l'assembler hors de sa province, et par le titre qu'il en prend
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dans l'inscription de sa Lclre. Or il cessa d'en exercer les

fondions dès le mois d'Août 1099, que Pascal II fut élevé au
souverain pontificat, comme on l'a vu dans son histoire. On ne

peut point non plus entendre par ce Concile, celui dont fuit men-
tion Manassé I Archevêque de Reims dans son Apologie à notre

Légal; puisqu'il n'éloit point encore parvenu à l'archevêché de

Lyon, ni Daimbert à celui de Sens. Reste donc à dire que c'est

un Concile tenu, ou au moins indiqué à Troïes la pénultième

ou dernière année du Pontificat d'Urbain II, et qui nous est in-

connu d'ailleurs,

nai. ib. P . 473.
' M. Baluze a publié dans le môme recueil deux actes de

474.485. donation l'un de l'année 1094, et l'aulre de 110G, par les-

quels notre Archevêque cède à l'abbaie de Cluni deux ou
trois églises qui y sont nommées. Ces actes au reste ne sont

pas autrement intéressants, sinon pour faire connoître la piété

du bienfaicleur. Elle éclate principalement dans le premier,

dont une des conditions est que les Moines de cette abbaïe

prieront pour la rémission des péchés de l'Archevêque, pour

le bien de l'église de Lyon, et pour le salut de tous ses

Chanoines et de leurs parents. Nous apprenons du même
acte deux traits qui ne sont pas à omettre : le premier, que

Hugues avoit alors un neveu de même nom que lui entre

les Chanoines de son église; l'aulrc, que ce fut un Moine

de S. Bénigne de Dijon, aussi nommé Hugues, qui écrivit

l'acte en l'absence du Chancelier, quoique cela se passât à

Lyon.

Revenons à la suite des Letres de notre Archevêque Lé-

gat. On en a quatre d'une juste étendue et fort importantes

Conc. t. 10. P . dans la collection générale des Conciles. ' La première, dans
30i.3G5.

laquelle l'Auteur se qualifie très-inutile serviteur et Prêtre de

l'église de Die, est adressée au Pape Grégoire VII, à qui il

y rend compte de tout ce qui s'étoit passé au Concile d Au-

tun, tenu en Septembre 1077. Elle ne fut cependant écrite

qu'au commencement de Janvier de l'année suivante : ce

qui est visible en ce que Hugues y faisant mention du Con-

cile de Clermont, qui précéda environ d'un mois celui d'Au-

tun, en parle comme aïant été célébré l'année précédente.

Hugues différa de faire ce détail au Pape, sur ce qu'il avoit

chargé un Clerc de Paris affidé à ce Pontife, de l'en inslruire

de vive voix, lorsqu'il seroit auprès de lui, où il se devoit

rendre bientôt à la sortie du Concile, auquel il avoit assisté.
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Mais ce Clerc étant de retour, et Hugues ne recevant ni de ses

nouvelles ni de celles du Pape, prit le parti de lui écrire la Le-

tre dont il est question. L'on y void le caractère disgracieux de

plusieurs Evoques de France- accusés, ou môme convaincus de

différents vices à ce Concile d'Autun. C'est dans la môme Lc-

tre que le Légat Hugues rend à Manassé H, depuis Archevêque

de Reims, et à S. Bruno ces glorieux témoignages, que nous

avons recueillis dans leur histoire. A la fin, l'Auteur annonce

au Pape le Concile qu'il devoit tenir à Poitiers le quinzième

de Janvier. Autre preuve de la date que nous assignons à cette

Lctre.

' Le Concile se tint au temps marqué; et c'est ce qui s'y
p.3oc.3C7| Rm.

passa qui fait l'objet de la seconde Lctre du recueil, qui contient h:,
'•'"'• p- 20i-

les quatre que nous entreprenons de discuter. Hugues Abbé de

Flavigni
,
qui a eu soin de nous instruire de ce qu'il sçavoit de

l'histoire de notre Légat, a cru devoir faire entrer celte même
Letre dans sa chronique. Elle y figure à merveille, étant tou-

te historique. On y a un triste détail des contradictions, que

le Légat et ceux qui lui ctoient attachés eurent à souffrir dans

ce Concile, qui fut plein de trouble et de violence, et où

quelques-uns coururent risque de la vie. L'Archevêque de

Tours et l'Evoque de Rennes
,
qui en furent cause en partie,

y sont représentés d'une manière qui ne leur est pas honora-

ble. Hugues termine sa Letre par des plaintes, de ce que les

coupables qu'il condamnoit en France couroient à Rome," où
au lieu d'être traités plus rigoureusement, comme ils l'au-

roient mérité, on leur faisoit grâce, et ils en devenoient plus in-

solents.

' La troisième Letre de notre Archevêque Légat entre les conc. ib. p. «*-

quatre, dont il est ici question, se trouve aussi enchâssée dans t
1

si^iSi."'
lb'

la chronique de Hugues de Flavigni. Elle est adressée à Ma-
thilde Comtesse de Toscane, la plus zélée protectrice des

Papes en ce temps- là, et fut écrite en 1087, lorsque Didier

Abbé du Mont-Cassin, élu Pape dès 1085, accepta enfin

celle souveraine dignité, après une résistance de près de
deux ans. Jusque-là l'Archevêque Hugues avoit espéré de
s'y voir élevé lui-même. Mais piqué de voir alors ses pré-

tentions avortées, il écrivit cette Letre, pour s'opposer à
l'ordination de Didier, et déduire les prétendues raisons qu'il

croïoit avoir de s'y opposer; quoique de son propre aveu ,il

eût consenti à son élection. Raisons au reste qui sont presque

Tome IX. S s

2 3 *
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toutes autant de calomnies, dont il charge le nouveau Pape,
et dont quelques-unes retombent sur le Cardinal Odon, qui
fut lui-même Pape peu après sous le nom d'Urbain II. Pour
s'en convaincre il suffit de sçavoir, que presque tout ce que

cass.chr. i.a c. l'Auteur avance ici,' se trouve contredit par l'histoire publi-

que de ce temps-là. De sorte qu'il eût été à souhaiter pour l'ho-

neur de l'Archevêque Légat, que sa Letre eût été ensevelie dans

un éternel oubli. Mais il n'est point de si grand homme qui

n'ait son foible.

Sfn s
b
'ic

P
t

41
2

' ^nfin 'a °t
ualr^me Letre du recueil, qui avoit été déjà

P.4oUo7
C

' ' ' publiée par Dom d'Acheri, est encore adressée à la Comtesse

Mathilde, et fut écrite en 4088 aussi -tôt après l'élection

d'Urbain II. L'Auteur la commence par un fort bel éloge de

cette Princesse, et y parle du "Pape Grégoire VII et d'An-

selme Evoque de Luques, mort deux ans auparavant, comme
de deux saints qui jouissoient de la gloire éternelle. Mais le

principal but de Hugues est de s'y justifier du bruit qui s'éloit

répandu, qu'il avoit fait schisme avec l'Eglise Romaine. Il y
proteste donc, que jamais il ne s'étoit séparé de sa commu-
nion , et qu'il étoit bien éloigné de le faire dans la suite. Il

se plaint même un peu amèrement de S. Hugues Abbé de

Cluni et des frères du monastère, de ce qu'ils étoient du

nombre de ceux qui le regardoient comme Schismatique, et lui

insultoient en conséquence. La pique qu'il en eut, le porta à

faire au S. Abbé auprès de la Comtesse une espèce de crime

d'avoir recité à l'Office du Vendredi Saint l'oraison pour l'Em-

pereur Henri IV, quciqu'excommunié plusieurs fois. Le porteur

de cette Letre étoit chargé de plusieurs autres, que l'Archevê-

que écrivoit à Rome, et qu'il recommande à Mathilde. Cette Le-

tre paroît avoir été le prélude de la paix de son Auteur avec le

S. Siège.
Ansei.i.3.ep.6i Outre toutes ces Letres du Légat Hugues, ' il y en a en-

core deux autres qui lui appartienent entre celles de S. An-

selme de Cantorberi. Ce sont la soixante-quatrième et la cent

vingt-qualriéme du troisième livre, où l'ordre qu'elles tienent

est renversé. La seconde a été effectivement écrite avant celle

qui est la première, et n'est point à sa place par une autre

raison. On lui a donné le rang qu'elle tient sur ce qu'on a sup-

posé que c'est la réponse à la cent soixante- troisième qui la

précède immédiatement : au lieu que c'est la réponse à la

vingt-quatrième du même livre, dans laquelle S. Anselme

124.
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consulte l'Archevêque son ami touchant la perplexité qui l'agi-

toit, sçavoir si en conséquence des raisons qu'il lui expose, il

devoit abdiquer l'épiscopat où il étoit entré depuis peu, ou y

demeurer. Il n'y a qu'à lire ces deux Letres de S. Anselme pour

se convaincre de ce que nous établissons ici.

' Hugues détermine son ami à l'affirmative : c'est-à-dire à ep- m '

retenir son Archevêché, et lui en apporte des motifs pressants.

Mais en lui donnant cet avis il lui ajoute, qu'il va contre sa

propre inclination, par la raison qu'il sera privé par-là de voir

celui qui après Dieu fait sa plus chère consolation. Ce trait

semble supposer que les deux Archevêques s'éloient déjà vus,

et qu'ils se connoissoient autrement que par Letres. Celles

qu'ils se sont écrites l'un à l'autre, respirent une pieuse et ten-

dre union. Ils s'y donnent mutuellement le titre de sainteté, qui

n'etoit pas encore, comme on void, réservé au seul souverain

Pontife.

' L'autre Letre de Hugues à S. Anselme est pour lui ap- cp.04.

prendre son retour de Palestine, où il étoit allé visiter les

saints lieux, ainsi qu'il a été dit plus haut. De sorte qu'elle

n'a été écrite que dans le cours de l'année 1103, avant le

plus long séjour que S. Anselme vint faire à Lyon à la fin de

la même année, lorsqu'il y passa plus d'un an entier. C'est

dans cette Letre que notre Archevêque le presse avec une
affection merveilleuse, d'y revenir habiter la maison archié-

piscopale qui étoit entièrement à lui. Celte Letre n'est point

non plus à sa place. S. Anselme y répond par la dix-huitiéme

de son quatrième livre, où elle devoit être placée immédiate-
ment avant la réponse, et faire ainsi la dix-septiéme du même
livre.

Il ne nous reste, que l'on sçache, de toutes les Letres de
notre Archevêque Légat à S. Anselme, que les deux dont
on vient de rendre compte.' Nous en avons cependant cinq 1.2. ep.it. 17 1 1.

de celui-ci à l'autre : sans compter les autres qui se seront per- f *£; ^;
123

'

L

dues, comme celles de Hugues, dont il est visible que trois au
moins ont subi ce sort.

' Les Origines de l'Ordre de Cisteaux imprimées par le P. Lab. bib. nov. t.

Labbe en 1057, nous fournissent trois autres Letres de l'Ar- eitP"
64°" 643*

chevêque de Lyon, qui s'intéressant pour le premier établisse-

ment de ce grand Ordre, les écrivit en faveur de ceux qui

l'entreprirent. Du recueil de cet Editeur ces Letres ont passé

à la tête de la Bibliothèque de Cisteaux, où l'on a réimprimé

Ssij
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on 16(10 sous le titre d'Fxorde de l'abbaïe do Cisleaux, les

p . 2c. Origines publiées dès 1657.' La première des trois Lclres
se trouve encore repétée dans ce qu'on nomme le grand
Exorde de l'Ordre de Cisleaux, imprimé à la suite du piécé-

Gau.chr. nov.t. -dent, ' et dans le nouveau Gallia Chrisiiana , avec une la-

cist. Lib. ib. p. curie facile à remplir. ' Celle-ci est proprement une permis-
1 2- sion accordée à S. Robert Abbé de Molesme et à six de ses

Moines, qui y sont nommés, de sortir de ce monastère, où
ils ne pouvoient pour plusieurs causes qu'ils alléguoient, pra-

tiquer exactement la Règle de S. Renoît, qu'ils avoient em-
brassée, et qu'ils espéroient suivre ailleurs avec plus de per-

fection. Ils allèrent exprès à Lyon demander celle permission

au Légat, qui la leur accorda volontiers, tant à eux qu'à

tous ceux qui seroient inspirés de les imiter. C'est ce que
porte expressément l'écrit qu'il leur accorda, et sur lequel ils

p. 26. se retireront au nombre de vingt-un ' dans le désert de Cisleaux,

le vingl-unicme de Mars 1098, ce qui montre que les Letres du
Lcgat précédèrent de peu celte date.

p . a 4. ' La seconde Letre du recueil* est adressée à Robert Evo-

que de Langrcs, dans le diocèse duquel est située l'abbaïe de

Molesme, et fut écrite dans le cours des premiers mois de

l'année suivante. L'Auteur y détaille ce qui avoit été réglé a

l'assemblée qu'il venoit de tenir à Pierre Encise avec plusieurs

Evoques et Abbés, louchant le renvoi de l'Abbé Robert à

Molesme, où le Pape cédant aux imporlunilés des Moines du

lieu, souhaitoit qu'il retournât. La Letre est intéressante pour

ce point d'Histoire, qu'on ne trouve point si bien circonstancié

ailleurs. On y void de plus que les mesures avec lesquelles il

fut arrêté que Robert quitteroit Cisteaux pour rentrer à Moles-

me, furent si sages, que toutes les parties intéressées n'y pou-

voient rien perdre de leurs droits. Il y est parlé d'un Rreviaire,

dont l'usage commença alors, ainsi que nous l'avons observé

autre part.

p. 5.8. 'La troisième Letre qui suit dans les recueils indiqués, est

écrite au Pape Pascal II, à qui elle fut rendue avec celles des

Légats Jean et Renoît, et de Gautier Eveque de Chalons

sur Saône, dans le diocèse duquel Cisteaux étoit alors silué,

par Jean et Ibolde Moines de ce monastère naissant. Le but

de toutes ces Lclres étoit d'engager ce Pontife à accorder sa

protection à ce même monastère , donc Alberic venoit d'être

élu Abbé. Il avoit cru après son élection devoir faire cette dé-
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marche auprès du S. Siège, et avoit chargé ses Députés de

passer par Lyon, et de prendre la recommandation de l'Ar-

chevêque. ' Sur sa Lelre et les deux autres, Pascal accorda p.c.7.

une Rullc en faveur du nouveau monastère, dans laquelle en

parlant de noire Archevêque, il donne à entendre qu'il n'é-

toit plus son Légat, comme il a été dit dans son Histoire.

Hugues écrivit cette Letrc peu de temps avant qu'il allât

lui-même à Rome
,

par où il passa pour se rendre en Pales-

tine. Ce qu'il y dit de la jalousie qu'avoient déjà conçu d'au-

tres Moines voisins de Cisleaux, en voïant la vie pauvre et

pénitente de ses premiers habitants, fait voir que ce mal,

qui eut depuis de fâcheuses suites, avoit commencé dès

lors.

' Au même volume du P. Labbc, où ont été imprimées Hug. fi. chr. p.

pour la première fois les trois Lctres précédentes, il y en a en-
242,

corc une aulrc du même Auteur, enchâssée dans la Chronique

d'Hugues Abbé de Flavigni. Elle fut écrite en 1097, et adressée

à Haganon Evèque d'Aulun, en faveur de cet Abbé, à la mé-
moire de qui elle est fort honorable. Notre Archevêque aïant

confirmé son élection en qualité de Légat, le renvoïa avec celte

Letre à Ilaganon Evoque diocésain, pour recevoir la bénédiction

abbatiale.

' L'Auteur de l'histoire de l'abbaïc de S. Hubert en Ardcne, Man. an», coll. t.

qui a été attentif à faire entrer dans son ouvrage plusieurs pie- *-p-998.9as>.

ces originales des temps dont il a occasion de parler, nous y
a donné une aulrc Letrc de notre Archevêque Légat. Elle

est intéressante, et adressée au Pape Urbain H, pour l'ins-

truire de ce qui s'éloit passé à l'institution et destitution de

Robert Abbé de S. Rcmi de Reims, un des Historiens de

la première Croisade. Le détail y est fort bien circonstancié;

et l'on n'a rien de plus propre à nous mettre au fait de cet

événement, qui fit alors quelque bruit. L'Auteur de la Le-

tre, qui s'y qualifie serviteur de l'église de Lyon, comme il

fait dans presque toutes les autres qu'il écrivit depuis sa trans-

lation à ce Siège primatial, dit avoir refusé de consentir à ce

qu'on élût un autre Abbé à la place de Robert, par la seule

raison que celui-ci avoit appelle au S. Siège. Que néanmoins
l'Archevêque Manassé II l'avoit prié par ses Letres d'y con-

sentir, et qu'Hilgolde Evoque de Soissons, Ponce Chanoine

de la Calhedrale de Reims et Raoul qui en cloit Prévost,

étoient venus lui demander la même grâce. ' Celte Lelre fut Mab an 1 C9
07.

'
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Ivo. ep. not. p
235.

écrite en 1097, comme il paroît par un rescrit du Pape Ur-
bain, référé en partie dans les archives de l'abbaïc de S.
Rémi.

' Autre Letre qui appartient encore à l'Archevêque Hugues

,

et que Jean -Baptiste Souchet a pris soin de publier dans ses

observations sur les Letres d'Ives de Chartres, après l'avoir ti-

rée des manuscrits. Hugues l'adresse à cet Evoque, qui gou-
vernoit alors le diocèse de Sens à la mort de Richer son Arche-
vêque, pour lui enjoindre de faire observer l'interdit prononcé
contre Ursion Maître d'Hôtel du Roi et ses complices, en con^
séquence de ce qu'Ursion avoit pris et emprisoné un homme
du diocèse d'Evreux qui alloit en pèlerinage à S. Marie Mag-
delaine de Vezelai, et à S. Giles en Languedoc. La Letre est

de l'année 1096, comme le montre le temps de la mort de
l'Archevêque Richer; et dès lors au moins on étoit persuadé
dans le public que les Reliques de S. Magdelaine étoient à l'Ab-

baïe de Vezelai, ce qui ne favorise pas la prétention des pro-
vençaux.

ÏTgm ' **'&. Encore ' une autre Lelre de notre Archevêque, imprimée
app.V *ai « i

dans divers recueils indiqués à la marge. Celle-ci est circu-
Gu-d. fi. t. 2. P .

|ajrê ^tent a(]ressée a tous jes Archevêques, Evoques, Ab-
bés et autres Fidèles pour leur notifier la sentence d'absolu-

tion que l'Archevêque Légat, assisté d'Aldebert de Bourges,
d'Hoël du Mans et plusieurs Abbés, avoit prononcée à l'Abbaïe

de S. Florent de Saumur le jour de la fête de S. Jean-Raptis-

te 1094, en faveur de Foulques Rechin Comte d'Anjou, ex-

communié depuis long-temps pour les raisons détaillées dans la

Letre.

Il est aussi surprenant que fâcheux, qu'il ne nous reste pres-

que aucun monument de ce grand nombre de Conciles, aux-

quels Hugues présida en qualité de Légat, et dont il fut

comme l'ame qui donnoit le mouvement à tout ce qui y fut

Conc. ib. p. 367. réglé. ' L'on attribue cependant à celui de Poitiers tenu en
4078, dix Canons qui sont principalement l'ouvrage de notre

Légat, et dans le premier desquels il a parfaitement suivi

l'esprit du Pape Grégoire VII par rapport aux investitures. Il

y est défendu aux Clercs de les recevoir de la main des Rois

,

ou autres Laïcs, et aux Laïcs de les donner sous peine d'ex-

communication et d'interdit des églises. Le second défend la

pluralité des bénéfices, qu'il exprime par des termes de pré-

lature et de prébende. Un autre Canon fait défense aux Abbés
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et aux Moines de se mêler d'imposer des pénitences, à moins

que l'Evêque ne leur en donne la commission. Le plus re-

marquable entre les autres, est celui qui ordonne que les

Abbés et les Archiprêtres recevront l'ordre de prêtrise, et les

Archidiacres celui du diaconat, faute dequoi ils perdront leur

dignité.

' On nous a aussi conservé deux monuments de ce qui fut lUjttjj^* »pp-

déridé au Concile de Meaux de 1082. Ce sont deux actes
p '

publics qui y furent dressés et autorisés en faveur de l'abbaïe

de Monlier-en-Der au diocèse de Chalons sur Marne. Le

Légat Hugues, qui n'étoit encore que simple Evêque de

Die, parle en première persone dans l'un de ces actes, et

n'a fait que mettre sa souscription au bas de l'autre. Mais l'un

et l'autre est intéressant , en ce qu'on y trouve les noms et

les qualités des Evêques qui composèrent ce Concile, et

qui étoient au nombre de douze, en y comprenant le Légat

avec Amat d'Oleron son Collègue ordinaire, et Richard

Archevêque de Bourges. On y void aussi les souscriptions de

Thibaud Comte de Champagne, de la Comtesse Alix son

épouse et d'Odon leur fds, comme aïant assisté au même
Concile.

Si la perte des monuments de tant d'autres assemblées te-

nues sous la présidence de notre Légat, est considérable,

celle qu'on a faite du plus grand nombre de ses Letres, est

peut-être encore plus grande. Une seule reflexion va le ren-

dre sensible. De toutes celles qu'il écrivit aux Papes Gré-

goire VII et Urbain II, pendant plus de vingt ans qu'il fit

sous eux les fonctions de Légat du S. Siège, il ne nous en

reste que trois; et l'on a vu par la notice que nous en avons

donnée, combien elles sont intéressantes par les détails bien

circonstanciés, dans lesquels l'Auteur y entre des affaires qui

en font l'objet. 11 est hors de doute-, qu'il en avoit usé de

même dans ses autres Letres, et qu'elles n'étoient pas moins
intéressantes. Ainsi quelle riche source de faits pour l'His-

toire et la Discipline ecclésiastique de ce temps-là, si l'on

avoit été soigneux de nous les conserver. Joignons-y celles

qu'il écrivit à S. Anselme, à Ives de Chartres, et à tant d'au-

tres particuliers, sur-tout pour la convocation de ce grand

nombre de Conciles, et qui presque toutes ont eu le même
sort.

Outre cette quantité prodigieuse de Letres, ' G. Joseph Fab.bib. iat.i.8.
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Eggs qui à l'imitation de M. de la Bocheposai Evoque de
Poitiers, a publié un catalogue des Cardinaux illustres par

leur sçavoir, sous le titre de Purpura docta, attribue encore à

notre Archevêque Légat quelques Sermons prononcés en divers

Conciles, et une Apologie pour le Pape Grégoire VII. Il n'y a

pas à contester, que Hugues ne faisoit point d'ouverture de

Concile, ou autre assemblée, qu'il ne prononçât un discours

pour en exposer le sujet, les motifs et le but qu'on s'y propo-

soit. Telle a toujours été la coutume en ces sortes d'occasions; et

c'éloit l'affaire du président d'y porter la parole. De sorte que

si Hugues lui-môme, ou quelque autre, eût pris la peine de re-

cueillir tous ces discours, ils formeraient un recueil aussi cu-

rieux qu'intéressant. Mais à l'égard de l'Apologie pour Grégoire

VII, les monuments du temps, ou proches du temps, n'en font

aucune mention. Ce sera apparemment quelque Letrc parti-

culière, où notre Légat prenoit la défense de ce Pontife, soit

sur quelque point de sa doctrine, ou quelque trait de sa con-

duite.

SUAVE,
Abbé de S. Sever,

ET AUTBES ECBIVAINS.

Mab. an.i.C5.n. ' ouave n'est connu dans l'histoire, que depuis qu'il fut

Gii'i'chî.novM O parvenu à la dignité d'Abbé de S. Sever au Cap de Gas-

î. P . «76. cogne, diocèse d'Aire. C'est ce qui arriva en -1092; y aïant

succédé à Arnaud Destios. Il paroit avoir été fort zélé pour le

bien de son monastère, et ne le fut pas moins pour le lieu où

Man. anec. t. i. il est situé. ' D'abord ce n'étoit qu'un bourg, ou village
;
mais

p277 -

le généreux Abbé eut assez de courage pour entreprendre de

l'ériger en titre de ville, et assez de crédit pour y réussir.

Aïant obtenu de Guillaume Sanche Duc de Gascogne et

d'Urraque son Epouse la permission de l'entourer de murs, il

trouva le moïen d'en faire la dépense. Le dessein exécuté, il

as-embla les habitants, et convint avec eux des coutumes et

usages qui y seroient inviolablement observées dans la suite,

pour y maintenir le bon ordre et une police uniforme. Quel-

que attentif au reste que fût l'Abbé Suave à revendiquer les
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biens de son monastère, il n'avoit point le génie tourné aux

procès. Il en donna des preuves, ' par le soin qu'il prit d'ac- GaU.chr. u>.

commoder ceux que sa Maison et l'abbaïo de la Sauve Ma-

jour avoient entre elles. Et pour resserrer plus étroitement

les liens de la paix, il établit entre l'une et l'autre une société

mutuelle de prières. ' Suave continua à gouverner son mo- Mab. u>. i. 71. n.

nastere sur ce même pied jusqu'au treizième de Février 1107,

qu'il finit ses jours. Il fut beureux en successeurs, dont le pre-

mier et le troisième devinrent successivement Evèques d'Agcn

avant le milieu de ce Siècle.

Il y a de cet Abbé deux monuments de Literature. ' Le pre- Mart. ib. p. 277.

mier est le recueil des usages et coutumes, dont on vient de
381 '

parler, et que Dom Marlene et Dom Durand ont tirées de

l'obscurité. Elles sont comprises en dix-neuf articles, et for-

ment le Code des Loix, suivant lesquelles la ville de S. Se-

ver se devoit gouverner à l'avenir. On y est entré dans un
grand détail ; cl l'on y a pris de justes mesures pour bien dis-

tinguer les droits respectifs de l'abbaïe d'une part, et ceux des

Ciloïcns de l'autre.

' L'autre monument de l'Abbé Suave est une letre aussi Mah. u>. t. 5. app.

forte que respectueuse au Pape Pascal II, pour lui deman- p '

der justice contre une sentence portée par ses Légats au

préjudice de son monastère. Il s'agissoit de l'église de Notre-

Dame de Solac, que l'abbaïe de S. Sevcr et celle de S. Croix

de Rourcleaux se disputoient, et que les Légats Amat d'Olc-

ron et Hugues de Die avoient adjugée à ce dernier monas-
tère; quoiqu'il y eût des rescrits des Papes Alexandre II et

Grégoire VII qui en confirmoienl la possession à l'Abbaïe de

S. Sovci -

. Suave aïant recouvré ces pièces qu'on n'avoit pu
produire, parce qu'elles avoient disparu, demanda une revi-

sion du procès; et c'est le si'jct de sa Lclre au Pape Pascal.

Quoiqu'il eût intérêt de se concilier les bonnes grâces de ce

Pontife, il ne chercha point à lui faire sa cour, en lui don-
nant des litres pompeux, comme en usoient tant d'autres en
semblables occasions. L'Auteur se borne dans l'inscription de
sa Lclre à le qualifier simplement Evêque de Rome par la

grâce de Dieu ; et c'est un des points qui la rendent plus re-

marquable.

' Guillaume de Ros, autre Abbé contemporain duOrd.vit.iit.it.

précédent, fil honneur à son Siècle par un rare mérite et un nia^.^t.MSM
sçavoir peu commun. Il naquit au diocèse de Raïeux, et se §^ *"' L* "'

Tome IX. T t



III SIECLE.
330 SUAVE, ABBÉ DE S. SEVEB,

consacra de bonne heure au service de Dieu dans le Clergé

de la Cathédrale. Son sacrifice fut plus grand que celui de

beaucoup d'autres, par la raison qu'il étoit si bel homme, et

avoit tant d'autres grâces, qu'on le surnommoit la Pucclle.

Surnom qu'un autre Norman, qui fut Evoque dans le cours

de ce Siècle, porta aussi, et apparemment par la même rai-

son. Odon, ce Prélat si zélé pour l'instruction de ses jeunes

Clcrs, étoit alors Evoque de Baïeux. Ce fut sous ses yeux

que Guillaume reçut son éducation, en la compagnie de

plusieurs autres élevés de mérite, qui firent depuis en partie

l'ornement de l'église d'Angleterre : nommément Thomas
Archevêque d'York, Samson Evêque de ' Vorchestre, et

Turslin Abbé de Glastemburi. Il y fit tant de progrès dans

les Lelres qu'il passa pour un des sçavants hommes de son

temps : magna Literarum perilia prœdilus. Son avancement

dans la vertu ne fut ni moindre ni moins éclatant, et l'éleva

de la place de simple Chanoine aux dignités de Chantre, d'Ar-

chidiacre et de Doïen. Dès lois il avoit tant d'affection pour

l'Ordre monastique, qu'il acquit le litre de bienfaicteur de

l'abbaïe de S. Evroul, par un don considérable en espèces dont

il la gratifia,

ord. vit. 1. 4. P . ' Mais il fit encore plus; et renonçant généreusement à tous

I Mab.'ib.
i
Çjeus. les avantages dont il jouissoit, il s'alla rendre Moine lui-même

p£. P. 2-25. a*.
à pa rjbaïe de s. Esliene de Cacn. Elle étoit alors au haut

point de réputation auquel le B. Lanfranc son premier Abbé

l'avoit portée, avant que de passer au Siège archiépiscopal

de Canlorberi. La retraite du Doïen de l'église de Baïeux lui

donna un nouveau degré de lustre; mais il n'y fut pas un an

entier après le terme de sa probation, qu'on l'élut Abbé de

Fécam, autre illustre abbaïc de Normandie. Il y succéda au

célèbre Jeannelin, mort en Février 1078, comme il a été

dit dans son histoire, et en fut ainsi le troisième Abbé, de-

puis son rétablissement sous le B. Guillaume, qui l'éloit aussi

de S. Bénigne de Dijon. Autant il avoit Jjrillé dans le Clergé,

par son mérite et sa vertu : autant il se distingua dans le cloî-

tre par sa charité, ses grandes libéralités, et les autres bon-

nes œuvres qui font les plus méritants Abbés. Un gouverne-

ment aussi aimable et gracieux attira a Fécam quantité de per-

sones illustres par leur naissance et leur sçavoir, qui y soûlin-

1 Nous nous arpercevons que ce Samson se trouve nommé Evéque de Vinchestre

dans notre VII volume. Nous prior.s nos lecteurs de lire Vorchestre.
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rent glorieusement la réputation que celte abbaïe s'étoit ac-

quise. De ce nombre fut nommément Roger, que Guillaume

prit un soin particulier de former, pour en faire un digne

Abbé après lui, ce qui arriva effectivement, lui aïant succédé à

sa mort.

L'attention qu'il donnoit au bien spirituel de son monas-

tère, ne lui faisoit pas négliger ses avantages temporels. ' Il Mab. n>. 1. C7. n.

se prêta volontiers en celte sorte d'occasions à faire des voïa-
82 '

ges en Angleterre, et montra beaucoup de vigueur à en dé-

fendre les privilèges et immunités contre les atteintes qu'y

vouloit donner l'Archevêque de Rouen. ' Il renouvella en Ord. vit. 1. 11. p.

partie les embellissements et décorations que le Duc Richard

avoit faites à l'église, et en agrandit considérablement la

nef. ' En 1087 il assista avec les Evoques, et les autres prin- 1.7. p. C62.

cipaux Abbés de la province, aux obsèques du Roi Guillau-

me le Conquérant, qui se firent à S. Eslicne de Caen. ' Henri 1. ii. p. 832.

I fils et successeur de Guillaume, aïant convoqué à Lisieux

une assemblée générale des Etats, notre Abbé fut du nombre
de ceux qui la composèrent. C'étoiten Mars de l'année 1107; et

il ne vécut pas jusqu'à la fin du môme mois, étant mort le vingt-

sixième jour, d'une maladie qui le saisit aussi-tôt après son re-

tour à Fécam.
' Ses disciples et ses amis affligés de sa perte, en firent écla- ibid.

|
Mab. n>. 1

ter leur douleur par grand nombre de pièces en vers et en piâ. p. "aïî
Neu**

prose. Adelelme Moine de S. Germer, qui du consente-

ment de son Abbé avoit passé à Fécam, pour avoir la conso-

lation de vivre sous la conduite du célèbre Abbé, dont il étoit

inséparable, se distingua en ce point d'honeurs funèbres en-

tre tous les autres. Hildebcrt, alors Evoque du Mans, quoi-

qu'eloignô de Fécam, y fit néanmoins retentir ses regrets

par l'épitaphe suivante, qu'il consacra à la mémoire de son
ami, et qu'on prit soin de graver en letres d'or sur son tombeau.

EPITAPHE.

Pauperibus locuples et sacri nominis Abbas,

Willelmus, solo corporc, cultor humi :

Liber ab jEgypto rediens, déserta reliquit,

Jamque Hierosolymam victor ovansque tenet.

Cum vitiis odium. cum moribus illc perennem

Ttij
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Pactus amicilum, firmus utroqnc fuit.

Lucc gravi nimium quœ scxta pra?ibat Aprilem,

Redditus est I\iiri;e spirilus, ossa solo.

Outre l'Evoque Hildcbert et les autres illustres ami?, avec
i»o. ep. 19. 80. qui l'Abbé Guillaume étoit en relation, ' il avoil contracté

des liaisons particulières avec Ivcs Evoque de Chai 1res, l'un

des Oracles du Clergé de France. Il y avoit même entre

eux, comme il paroît, un commerce réglé de Letres. Ives clant

tombe dans la disgrâce de la Cour, pour avoir improuvé l'al-

liance du Boi Philippe avec Berlrade, notre généreux Abbé lui

écrivit pour le consoler, en le congratulant de ce qu'il avoit le

mérite de souffrir persécution à l'exemple d'Elie et de S. Jean-

Baptiste, et pour une pareille cause. Une Letre sur ce sujet,

écrite par un homme qui avoit autant de talents que Guillaume

de Bos, étoit sans doute digne de passer à la postérité; mais nous

en sommes malheureusement privés.

En faisant à l'église de Fécam les décorations dont il a été

parlé , notre Abbé fut obligé de déplacer le grand autel , et

•p. 80. de faire de nouveaux murs pour en aggrandir la nef. ' Dou-
tant si en cette occasion il falloit rcnouvellcr la consécration

de l'autel et des murs, il eut recours à Ives pour avoir son

avis. Celui-ci lui répondit par la Letre quatre-vingtième de

son recueil, dans laquelle il nous a laissé une idée avan-

tageuse de l'esprit de son ami, qui sçavoit en comprendre beau-

coup plus qu'on ne lui en disoil, et tirer des moindres cho-

ses l'intelligence des plus grandes. De ce long commerce de

Letres il ne nous en reste que deux de la part de l'Evêque

de Chartres, auxquelles celles de l'Abbé Guillaume ont fourni la

matière,

sim. bib. p. 255. i Simler, Abrcviateur et tout ensemble Supplémentcur de

Gesner, parle d'un Guillaume Moine de Fécam, à qui il

attribue un traité Des offices ecclésiastiques. Ce qu'il en dit,

se doit entendre naturellement de Guillaume de Bos, par la

raison qu'il lui joint Turslin abbé de Glascow, ou Glostem-

buri, autrefois un de ses condisciples à l'Ecole de la Cathé-

drale de Baïeux. Mais on ne connoit point d'écrit de cette

nature qui apparliene à ce temps-là, que ceux de Jean de

Baïeux, alors Evèquc d'Avranche, de S. Osmond de Salis-

buri, et celui qui porte le titre Micrologue. Il n'est point
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ici question il'nuciin de ces écrits ; mais ce qu'ajoûle Simlcr

touchant l'Abbé Turslin, qui préferoit l'ouvrage de Guil-

laume à l'office grégorien, ainsi nommé par la raison que son

origine rcmonloit jusqu'au Pape S. Grégoire le Grand, nous

rappelle ' ce que Simon de Durham nous apprend du môme sim.Dun.deReg.

Turslin, qu'aïant voulu établir en Angleterre la nouvelle
Ans'P- 212-

méthode que le B. Guillaume abbé de Fécam avoit introduite

dans le chant ecclésiastique, et qu'< n suivoit en quelques monas-

tères de Normandie, il s'éleva à ce sujet une sédition fâcheuse.

De sorte que Simler, ou ceux qu'il a copiés, auront pris pour un

traité Des offices ecclésiastiques celle nouvelle méthode du Plain-

chanl, dont l'invention est duc non à Guillaume de Ros, mais au

B. Guillaume son prédécesseur avant Jeannelin, et premier ré-

formateur de Fécam.
' L'histoire de l'abbaïc d'Andagine, ou S. Hubert Mart. am. coll.

t

en Ardcnnc au diocèse de Liège, qui appartient aux pre-
*' p ' <J13'

miercs années de ce Siècle, est un écrit intéressant, et qui

mérite d'être connu. Il a eu pour Auteur un Moine du lieu,

homme d'esprit, de sçavoir et de piété, qui a eu la modestie

de cacher son nom à la postérité, et qui avoit en recom-

mandation l'amour du vrai. ' Son ouvrage paroît visiblement p. 1022. 1023.

n'être pas fini, ce qui montre qu'il avoit dessein de le conti-

nuer. Mais il fut arrêté, soit pour cause de mort, ce qui est

plus vraisemblable, soit par d'autres raisons, lorsqu'il en étoit

à rapporter ce qui s'éloit passé au Mois de Mai 110G. ' Il est p-989.

certain d'ailleurs, qu'il a écrit ce qui précède, dès le pon-
tificat de - Manassé II Archevêque de Reims, mort en Sep-
tembre de la môme année, et avant que Raoul le Verd lui

eût succédé.

' Il commence sa relation à l'origine de son monastère vers p- 015-920.

le commencement du VIII Siècle. ' Mais comme les monu- p.9M.n.8.

ments lui manquoient pour la soutenir dans le cours de ce
Siècle et des deux suivants, et que d'autre part il n'aimoit
pas à parler" de choses qu'il ignoroit, il rapporte très-peu d'é-

vénements de ce temps-là. Ce n'est proprement qu'à l'année

4034, ou môme 1045, qu'il donne une histoire pleine, sui-

vie et bien soutenue, parce qu'il s'y agit de choses qu'il

avoit vues, ou apprises de témoins oculaires, ainsi qu'il le

dit lui-môme. Dans tout cet espace de temps jusqu'en 4106,
il ne laisse presque rien à désirer de tout ce qui s'est passe de
mémorable par rapport à son objet, et principalement les

2 4
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deux Abbés Thicrris, sous qui il avoit vécu. Comme il éloit

lui-même homme de Letres, il n'a point oublié ceux de ses

confrères qui s'y firent quelque honcur. Il a porte encore

plus loin ses vues, afin de rendre son ouvrage plus intéres-

sant, et y a fait entrer quantité d'événements qui concer-

nent l'histoire civile et ecclésiastique des pais voisins, surtout

de l'église de Liège. Ce qui donne un nouveau prix a son écrit,

est l'attention qu'il a eue à y enchâsser plusieurs pièces origi-

nales, dont quelques-unes scroient peut-être demeurées dans une

entière obscurité.

On est redevable à Dom Martene et Dom Durand d'en

p. 013.914. avoir tiré l'ouvrage de notre Historien. ' Après l'avoir dé-

terré dans un manuscrit de l'abhaïe de S. Hubert même,
dont l'antiquité remonte au-dessus de cinq cents ans, et en

t. 5. pr. p. 18. n. avoir pris connoissanec, ' ils furent surpris de ce qu'un aussi

excellent morceau d'histoire eût été si long temps caché.

t. 4. p. 913-1023. ' Ils lui ont donné place dans le IV volume de leur plus

ample collection. Mais il est fâcheux que le texte ne s'y trou-

p. 989. ve pas entièrement correct. Par exemple, ' on y lit en un en-

droit, où il est parlé de l'Ecole de Beims, Romance pour

fi?"
2
*;-A

us- p- Remcnsis. ' Les Continuateurs de Bollandus y ont découvert
ok>. n. la. „ . * ,

beaucoup d autres lautes : ce qui les a portés a annoncer,

qu'ils en ont un exemplaire plus correct, que celui dont se

Mart. ib. p. 913. sont servis les Editeurs. ' Ils ne nous expliquent point au

reste, pourquoi cet ouvrage se trouve porter en tète le titre

de Cantalorium. Il n'y a pas d'apparence, que ce soit-la son

inscription primordiale. Peut-être se sera-t-il trouvé dans les pre-

mières copies immédiatement à la suite de quelque autre écrit,

dont la nature pouvoit souffrir un semblable titre. Ensuite les

autres Copistes, sans y regarder de si près, l'auront pris pour le

titre de l'Histoire môme.
Mab. act. 1. 1. p. ' Un Abbé du même temps que l'Ecrivain précédent,

et qui comme lui a eu la modestie de cacher son nom, nous

a laissé de sa façon une histoire de la translation du corps de

S. Lifard, et de la dédicace de l'église Collégiale de Meun

.sur Loire, au diocèse d'Orléans. .11 avoit été "présent à cette

double cérémonie : ainsi il n'écrivit rien qu'il n'eût vu par

lui-nrrême. Ce scroit donner dans d'inutiles conjectures, que

d'entreprendre de deviner qui étoit cet Abbé. Celui de Mici,

ou S. Mesmin, étoit aussi de la double cérémonie; mais la

manière dont il y est parlé de lui, fait juger qu'il n'est pas l'Au-
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tcnr de la relation. ' La cérémonie se fit en 1105 scus le ré- n. 1.

gne de Philippe I; et si celui qui prit soin d'en écrire l'his-

toire, ne l'exécuta pas aussi-tôt, il est certain qu'il ne tarda pas

à l'entreprendre. ' Certaines expressions donneroient à pen- p.iso. n.io.

scr qu'il l'auroit faite pour être lue au jour anniversaire de

celte translation, et ainsi dans le cours de l'année suivante

4106. Il y adresse la parole aux Chanoines de la môme égli-

se, qui l'avoient engagé à prendre la plume, et qu'il exhorte

à céléhrer tous les ans la mémoire de cette soîemnilé. Son

histoire est succincte, écrite avec piété et en un style simple,

sans art et sans affectation. ' Dom Mabillon l'aïant tirée d'un p. -157-159.

manuscrit appartenant à M. d'Ilcrouval , l'a publiée au pre-

mier volume de sa collection d'actes des saints, ' et après lui 8jPd^ Jun - *

les Continuateurs de Bollandus entre les monuments de leur

troisième jour du mois de Juin.

' Le premieu de ces Editeurs nous a donné une autre Ma
^-j>

n *- 5aPP

pièce intéressante pour un point de l'histoire de l'église de
p '

Reims. C'est une Letre au nom des Chanoines de celle Ca-

thédrale à Raoul le Vcrd leur confrère, qui avoit été élu

Archevêque à la place de Manassé H, mort comme il a élé

dit, le dix-huiliéme de Septembre 1106. ' 11 y eut une divi- i.7i. n .i2]Mari.

sion fâcheuse à l'élection de son successeur. Les uns élurent '-2. p. 3*i3U.

Raoul Prévost de la même église, d'autres Gcrvais fils du
Comte de Retcl, et une troisième faction Lambert Abbé de

S. Berlin. Celui-ci aïanl renonce à ses prétentions, les au-

tres deux se disputèrent le siège archiépiscopal. Il paroît qu'il

y eut des brigues de la part de Gervais, qui soutenu par une
famille puissante, trouva moïen de se faire craindre, et d'in-

timider même ceux qui avoient porté Raoul son contendant.
' Ce qu'il y a de vrai, est qu'il fut regardé dans la suite com- ivo. ep. 20e.

me un intrus. La plupart des Chanoines qu'il avoil gagnés,

ou intimidés,' s'avisèrent d'écrire à Raoul la Letre dont il Uab.ib.app.

est ici question, pour l'engager à céder la place à Gervais.

Ils disent que c'est au nom de tous les Prêtres qui compo-
soient leur Chapitre métropolitain

,
qu'ils lui parlent, et ap-

portent tous les motifs les plus puissants qu'ils avoient pu
imaginer, pour le déterminer à se rendre à leurs instances.

Mais ils ont eu l'étrange indiscrétion d'y emploïer les traits

les plus injurieux envers leur confrère, en le taxant d'envie,

d'ambition, et l'accusant d'être Auteur du Schisme qui déchi-

rait leur église; quoiqu'on même temps ils ne puissent s'em-
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pocher de relever son mérite pcrsoncl. Cette Letre fut écrite, ou
à la fin de l'année 4106, ou les premiers mois de l'année sui-

vante, et n'eut point son effet.

THIERRI,
Abbé de S. Tron.

§ l

HISTOIRE DE SA VIE.

Trud. chr. p. 396.
397.

' rp hier ri, l'un des grands Abbés de la fin du Siècle

A précédent et des premières années de celui qui nous

occupe, embrassa d'abord la vie monastique à l'abbaïc de S.

Tron du diocèse de Liège. C'étoit sous l'Abb; Adelard II,

cl par conséquent quelques années avant 4082, lorsque le

His- ut. de la Fr. monastère jouissant de la paix et du calme, ' les Lcircs y
Trud. chr. ib. | étoicnt florissantes, comme on l'a montré ailieurs. ' Le jeune

Tnt.
S

scri.

c

'c. 355 Thicrri en sçut profiter si avantageusement, qu'il acquit une
\a\r. chr. t. i. p. aussj parfaite connoissance des Arts Libéraux, avec le talent

de bien écrire en prose et en vers, qu'on pouvoit le faire en
Trud. chr. ib. son temps. ' Mais à la mort de cet Abbé, des ambitieux avi-

des de sa place aïant introduit dans la Maison un horrible

renversement suivi de toute sorte de désordres, Thierri ne

put y tenir, et chercha une retraite où il pût pratiquer en

repos la Règle dont il avoit fait profession. Il la trouva celte

retraite à l'abbaïe de Blandimberg à Gand, où il s'appliqua

entièrement à l'élude et aux autres devoirs de son élal. C'est

An
Ka

bib- bcIg
' ce

*l
u ' a donné occasion ' à quelques Ecrivains de le regarder

comme originairement Moine de ce monastère.
jrrud.chr.p.390. ' Au bout de dix-sept ans, que l'abbaïe de S. Tron éloit en

proie à quatre contendants qui s'en dispuloient le tilre d'Ab-

bé, en se supplantant les uns les autres, Olbert Evoque de

Liège et les principaux du Clergé et des Citoïens, ouvrirent

enfin les yeux sur le déplorable état auquel elle éloit rédui-

te, et formèrent le dessein d'y remédier efficacement. Ainsi

sans recourir à l'Evoque de Metz, dont l'abbaïe dopendoit

pour le temporel, et dont il n'y avoit aucun secours à espé-

rer, ils engagèrent les Moines à s'élire canoniquement un
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Abbé. L'on ne fut point partagé sur ce cboix. ' Tous s'accor- p.397.

derent à élire leur confrère Thierri, ce qui fut applaudi et

des Clercs et des Laïcs. Thierri avoit tout ce qui étoit né-

cessaire pour remplir dignement celte place. Outre la science

qu'il avoit en partage, il parloit bien les deux langues vulgaires,

la Teutonique et la Vallone; et connoissant mieux qu'un autre

les besoins du monastère, il pouvoit y apporter un remède

plus convenable. 11 étoit de petite taille, mais bel homme,
en la vigueur de son âge, et s'énonçoit avec beaucoup de

grâce.

' L'Evêque Otbert se chargea de le faire consentir à son Ibid _

élection; et y aïant réussi, il le conduisit lui-même à Aix-la-

Chapelle, où étoit la Cour de l'Empereur.' Thierri y reçut
p . 31/7.399.

de la main de ce prince le bâton pastoral, le trentième de

Janvier 4099; après quoi l'Evêque le ramena à Liège, où

il l'ordonna Prêtre, et lui donna la bénédiction abbatiale le

septième de Mars suivant. ' On a peine à comprendre l'af- p . 399.101.

freuse désolation dans laquelle le nouvel Abbé trouva son

monastère
,

quelque vives que soient les couleurs avec les-

quelles nous le peint son principal Historien. La plupart des

biens en étoient dissipés, et tous les édifices tombés en rui-

ne. Le peu de Moines qui l'habitoient, n'avoient ni lieu

propre à faire l'office divin, ni presque d'endroit à se mettre

à couvert contre les injures des saisons. Bien loin qu'un si grand

travail l'abbattît, ou le rebutât, il lui inspira plus de courage et

de générosité pour remédier au mal. Il commença par réparer

comme il put, l'église afin d'y faire le service avec décence, e(

ne larda pas à la munir d'ornements et de vases sacrés les plus

nécessaires. 11 passa ensuite à la réparation, ou plutôt réfection

des autres édifices, et n'oublia pas de relever l'observance ré-

gulière, et d'augmenter le nombre des frères pour la mieux sou-

tenir.

Au mérite du rétablissement de son monastère, ' Thierri 4own
joignit encore celui de soulfrir persécution pour la justice.

Les vexaiions que lui firent deux où trois des intrus, que
Dieu conservoit pour exercer sa patience, de même que
ceux qu'ils avoient gagnés, et qui les protégeoient, sont
sans nombre. Au milieu de tant de maux le patient Abbé ne
fut que plus ferme pour procurer le bien de sa Maison, et

ne fut point content ' qu'il n'y eût introduit les usages de P. «5.

Cluni. Pour y réussir, il fit venir en 4107, de S. Jacques et

Tome IX. V v
2 4 *
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de S. Laurent de Liège à S. Tron, deux Moines de chacun de

ces monastères; et par ce moïen il exécuta son pieux dessein le

premier jour de Mars, qui celte année-là éloil le premier ven-

dredi de carême. Il eut, il est vrai, la douleur de voir que les

Moines étrangers qui s'éloicnl retirés dans son monastère, et

quelques-uns des siens aimèrent mieux en sortir, que de se sou-

mettre à la reforme. Mais il reçut encore plus de consolation en

voïant que tous les autres, cl sur-tout les jeunes gents, l'em-

brassèrent avec autant de zélé que de bonne volonté.

Thicrii ne survécut pas long -temps à celle bonne œuvre.

_ 417#
' Une saignée faite mal à propos lui causa une maladie, qui

41g l'emporta le cinquième jour qu'elle l'eut attaqué. ' Sa mort

arriva le vingt -cinquième d'Avril de la môme année 1107,

Cave, p. 558. i I
"0" ' & Blandimberg, comme Cave et Oudin le supposent,

OaA. scri. t. 2. p. a ma js & s. Tron môme, où il fut enterré. Ses funérailles,

•Trud.chr.ib. dont Bcrengcr Abbé de S. Laurent de Liège fit la cérémo-

nie, furent honorées d'un grand concours de la noblesse et

des peuples du pais. Ses disciples en pnrliculier tirent alors

éclater leur douleur, voïant qu'ils perdoient un Abbé, qui

n'avoit jamais eu pour eux que des manières gracieuses; car

il sçavoit aimer le* bons en leur donnant des marques de dis-

tinction, et supporter les mécbants avec une modération

exemplaire. Il avoit passé dans la dignité d'Abbé neuf ans trois

mois et six jours, à compter du jour qu'il reçut le bilon

pasloral. On void par la date de sa mort, de combien s'est

Du Pin. 11. sic trompé ' M. du Pin, qui le fait fleurir dès 4050, temps au-

(Scnt. 12. que 1 •• n
'

cloit Pas encore né. ' Les Centuriateurs de Magdc-

p.fiwi. 1C7Î. bourg (ont une faute opposée, en le plaça ît vurs 1120.

§ "•

SES ECRITS.

Sij. «en. c. 170. » y e principal usage que l'Abbé Thierri fit de son sçavoir,

Lj fut de retoucher et mettre en meilleur style des vies de

saints, écrites long-temps avant lui. Il ne laissa pas cependant

de l'employer à faire aussi quelques nouveaux opuscules, comme

on va le voir dans la discussion suivante.

iiis. ut. de la Fr. 1°. Il a rctoucbé ' la vie île S. Bavon confesssur, écrite par
• 3' p0a5

' un Anonyme de la fin du VII Siècle, et de laquelle nous

avons rendu compte en son temps. Les Moines de l'abbaïc

de Gand, qui reconnoissoient le saint pour leur Patron, mais
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qui est convertie en église Calhcdrale depuis deux Siècles,

n'étant pas contents de celle première vie, et sçachant que

Thierri, qui éloit alors résident à Blandiniberg, avoit la ré-

putation de bien écrire, l'engagèrent à la remanier. II s'y

prêta volontiers; ' et la description des maux qui désoloient sw.i.oct.p.489.

alors l'Eglise en quelques monaslcrcs, dont le sien éloit du

nombre, qu'il a ajoutée à celle vie, montre visiblement qu'il

y travailloit au temps de son exil volontaire à Gand. Il pa-

roît aussi par la préface de sa façon qui se lit en tôte, que ce

fut le premier ouvrage de celte nature qu'il donna au public.

' C'est ce que semble annoncer ces paroles qu'on y lit : quia p. 478.

inter Grammalicos rwlis miles mililare ingredior. Nous sommes
autorisés par-là à compter cet écrit retouebé pour la première

production de la plume de Tbicrri. Il a suivi assez exactement

l'Anonyme qui lui a servi de modèle. Seulement il en diffère

pour le slylc. Celui de l'Auteur original est affecté, et obscur

en divers endroits : au lieu que celui de Thierri est clair, mais

orné, fleuri et beaucoup plus cliargé de paroles, de passages de

l'Ecriture Sainte et d'allusions à d'autres, ce qui fait voir que

l'Auteur la possédoit à fond, et qui donuc à l'ouvrage un grand

air de piélé.

' Suiius l'a publié au premier jour d'Octobre de sa collée- p.473.«>.

lion; et il n'y en a point eu jusqu'ici d'aulre édition, qui

soit venue à notre connoissanec. Dom Mabillon n'a pas cru

devoir en grossir son recueil d'acles, cl s'est borné à donner

la vie originale du saint, comme plus autorisée, et conte-

nant tous les traits historiques qui se trouvent dans l'autre.

' Il s'est glissé une faute dans le texte de Posscvin, où il an- poss. app. t a p.

nonce celle vie retouchée par Thierri. S Bavon y est nom- 271 -

mé Basson. ' Oudin le nomme Baron, et fait encore d'autres oud. toi. t. s. p.

fautes en rendant compte de cette vie, comme de dire que Dom ls5-

Mabillon l'a aussi publiée. ,

2". ' Sigebert, qui nous apprend, que l'écrit dont nous ve- sig.ib.

nons de rendre compte, appartient à Thierri, ajoute que cet

Ecrivain entreprit la môme chose à l'égard de la vie de S.

Tron, patron de son monastère. Cet autre écrit nous a été

conservé comme le précédent,' et l'on y void, que Thierri s„r . 23. No», p.

éloit encore dans son exil volontaire de Gand, lorsqu'il y mit 5U- 566-

la main. Il s'y porta à la prière de Gérard et des autres Moi-
nes de S. Tron, à qui il adresse son ouvrage ' par une assez p . 513.5».

longue préface, divisée ou deux parties. Comme il y donne

Vvjj
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à Gérard la qualité de père à raison de sa dignité, ainsi qu'il

Mab. act. t. 2. p. s'exprime lui-même, ' Dom Mabillon a cru que Gérard étoit

Abbé de S. Tron. Mais on vient de voir qu'il s'agit du temps

de l'absence de Thierri; et l'on a vu par son histoire, que ce

monastère n'eut point alors d'autres Abbés que des intrus,

dont aucun ne portoit le nom de Gérard. De sorte que celui

dont il est ici question, n'étoit que le Doïen qui gouvernoit
Tmd.chr. p.440. cette Maison au temps de ses malheurs. ' C'est ce qui conti-

nuoit encore à y être en pratique, lorsque Thierri en fut Abbé
légitime.

Long-temps avant qu'on l'engageât à composer une vie

de S. Tron, il y en avoit deux de ce même saint : l'une par

Donat Diacre de l'église de Metz sur la fin du VIII Siècle,

l'autre par Guikard, ou Guichard, Abbé de S. Tron, envi-

hïs. m. de la Fr. ron deux cents ans après Donat. ' Nous avons donné une
t. 4. p. 175. 170 ; •,..,, , .1 ,

t. 6. p. 4M. 4C2. juste notice de la première, et annoncé que 1 autre est per-

Sur. ib. p. 5H. due peut-être sans ressource. ' Mais Thierri avoit l'une et

l'autre entre les mains, et déclare lui-même que sans toucher

au fonds de l'histoire, il n'a fait que les mettre en un autre

style; quoiqu'il témoigne avoir fait grand cas de la manière
lai.ib. dont elles étoient écrites. Cependant ' il est vhible que no-

nobstant cette protestation, il y a introduit certaines époques
Sur. ib. p. 545.

quj 11C s'accordent pas avec la bonne chronologie. ' Tel est

entre autres l'endroit où il prétend lier la naissance de S. Tron,

mort sur la fin du VII Siècle, avec l'empire de Justin le jeune

qui aïant commencé en 566, finit en 578. Telle est encore l'u-

nion qu'il fait de cet empire avec le règne de Clotaire II qui ne

commença qu'en 584.

L'ouvrage est divisé en deux livres, et assez prolixe pour

souffrir cette division. Thierri l'a orné comme le précédent,

de beaucoup de passages de l'Ecriture; mais son style, quoi-

p . 543-566. que diffus, n'est pas tant chargé de mots. ' On est redevable à

Surins de l'unique édition que nous en avons jusqu'ici. L'Edi-

teur l'a jugé avec le précédent assez bien écrit, pour respecter

le style de l'un et de l'autre. Dom Mabillon, qui a publié celui

du Diacre Donat sur le même saint, s'est abstenu de faire le mê-

me honeur à celui de Thierri.

3°. On reconnoît aussi la manière d'écrire de notre Auteur,

dans ce qui porte le titre de vie de S. Rumolde Evoque de

Dublin, qui souffrit après le milieu du VIII Siècle une es-

pèce de martyre à Malines, dont il est devenu le principal
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Patron, et où il est honoré sous le nom de S. Rombaut. Seu-

lement Thierri est moins diffus dans cet écrit, que dans les

précédents. ' Aussi les critiques ne le regardent- ils que com- Bon. 1. jui. p.

me un éloge, ou panégyrique du saint, que l'Auteur pro-
172 - n 16 -

nonça devant le Clergé de Liège, ou de Malines, ou bien

devant ses Moines, plutôt que devant le peuple, puisqu'il

est en Latin. ' Sigebert, qui le compte entre les autres écrits sig. u>.

de Thierri, feroit croire qu'il n'y auroit pas d'autre part, qu'il

en a eue aux vies de S. Bavon et de S. Tron, qu'il n'a fait

que retoucher. Mais celui dont il s'agit est entièrement de

son crû. Outre qu'il ne dit point, comme il le déclare dans

les autres, qu'il ne fait que le personage de Reviseur, et qu'il

a travaillé sur un écrit précédent, ' on n'en connoît point de non. ib. P . 173.

plus ancien sur l'histoire de S. Rumolde. ni8 -

Il y avoit trois Siècles entiers que le saint n'étoit plus au

monde, lorsque Thierri entreprit de l'écrire. ' Il l'exécuta sur p. 171. ^72. „.

ce qu'il en put apprendre des traditions du païs, dont il n'é-
* "17 '

toit pas éloigné. Mais il est à croire qu'en homme d'esprit et

de sçavoir, tel qu'il étoit effectivement , il sçut faire un judi-

cieux discernement de ce qu'on lui racontoit des actions de

la vie du saint et de ses miracles, pour n'en rapporter que ce

qu'il en jugea le plus vraisemblable. ' Comme on n'avoit rien p. 173. n. 21-54.

de meilleur pour l'histoire de S. Rumolde, que cet écrit de
Thierri, il a servi de canevas à plusieurs autres, qui ont été

faits dans la suite sur le même sujet.

' Arnoul Wion et Possevin ont avancé, qu'il avoit été im- p. 179. n. 47 1

primé à Bruxelles dès 1569; mais ils se sont trompés, en pre-
*'ossib-

nant pour cet écrit la Légende qu'en a fait un nommé Do-
myns, et qui en est entièrement différente. La première édi-

tion en est due aux soins ' de Mosander, supplementeur de Sur. s«pP . i. jui.

Surius, qui le publia en 1581, à la tête du mois de Juillet de
p- 563"568-

son supplément. ' Encore le texte de cette édition est -il plein Bon. ib. p. 173.

de fautes, par la rareté des exemplaires manuscrits de l'ou-
n ' 19 '

vrage, qui soient bien corrects. Les continuateurs de Bol-
landus, en aïant recouvré un de cette nature,' ont publié p. 241-247.

de nouveau l'écrit en question dans toute sa pureté , ' avec p. 100-241.

un sçavant commentaire de plus de soixante-dix pages.

4°. ' Presque tous nos Bibliographes modernes attribuent à Poss. ib. | Andr.

Thierri une vie de sainte Landrade, première Abbesse de ja*
1

£&3n
Bilsen, ou Belise, au diocèse de Liège, morte sur la fin du 0ud

- "• p- a*5 -

VII Siècle. C'est ce qui est attesté par tous les anciens manus-
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crits, sur lesquels elle a été imprimée, et qui tous portent

wn il'uuafc
'e n0m f,e n0lre AbW- " ny a Peut

"ôlre
<l
uc ' M - Baillct et

f.ii.

n
fr. p. 2f»

n
5.' lo P. le Long, son Copiste assez ordinaire, qui fassent dillicullc

W7°- de lui en faire honeur. Mais il ne seroit pas étonnant qu'ils se
trompassent en re point; puisqu'ils n'ont pas rencontré plus
juste, en doutant qu'il ait aussi travaillé à celles de S. Davon,
de S. Ton , et do S. Rumoldc. Le premier de ces deux Criti-

ques est allé môme jusqu'à vouloir persuader, qu'il n'avoit eu
pour les deux premières vies, que des mémoires peu exacts

;

quoiqu'il n'ignorât pas que Thicrri avoit sous les yeux ce que
les anciens historiens de ces deux Saints, dont ils n'etoient pas
fort éloignés, en avoient écrit.

Il faut cependant avouer, qu'il se trouve dans l'ouvrage

de noire Aulcur plusieurs faits, qu'on ne peut concilier avec
MtMft occ. t. rilistoire publique. ' M. Bulleau en avoit déjà remarqué Quel-

ques-uns, lorsque les doctes successeurs de Bollandus, en
discutant l'écrit à la lumière de leur sage critique, en ont fait

sentir beaucoup d'auires, soit dans leurs observations préli-

minaires, ou dans leurs plus courtes notes. C'est apparem-
ment à raison de tous ces défauts, que Dom Mabil'on n'a

pas jugé à propos de publier cet écrit; quoiqu'il n'en eût

point de plus ancien pour l'histoire de la sainte. On ne peut

nier, que quelques-uns de ces défauts no vienent de l'Au-

teur original, qui dans l'éloignement où il étoit des temps
de sainte Landrade, et manquant de bons mémoires, aura

été obligé de suivre des traditions déjà éloignées de leur sour-

ce. Mais il faut convenir aussi, que quelques autres peuvent

être venus de la part des Copistes : ce qui paroit par la diver-

sité de leurs exemplaires, donL les uns sont plus entiers que les

autres.

De -là est venue la diversité des deux éditions que nous
sar.8.jui.p.135- avons de celle vie, ou Légende. ' Surius l'a publiée sur un

manuscrit, où elle est plus ample, qu'elle ne se trouve dans

6MHS7'
,uL p ' ce'u ' rï°nt se sont scrv 's ' 'es Bollandistes pour la donner à-

leur tour, avec un excellent commentaire de leur façon. Ils

ont préféré le manuscrit où le texte est plus succinct, à celui

où il est plus prolixe. Il est néanmoins visible, que celui-ci

retient p'us le génie de notre Ecrivain que l'autre auquel ils

ont donné la préférence. On a vu pu* la discussion des autres

écrits de Thicrri, qu'il se plaisoil à les orner de passages de

l'Ecriture, et à y mettre des préfaces, quelquefois un pou
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longues. L'édition de Surius relient tous ces caractères, qui ne se

trouvent point dans celle qui l'a suivie. ' Valerc André témoigne, Andr. a»,

qu'il avoit de son temps quelques manuscrits, où celte vie est en-

core plus ample, qu'elle esl dans l'édition de Surius. Autre preuve

de la licence qu'ont pris les Copistes d'ajouter, ou de retrancher

de leurs exemplaires.

5°. ' On s'accorde assez unanimement à regarder Tliierri, iwa.
|
pom. ft. i

comme Auteur de la vie de sainte Amalbcrge, ou Amel- £j1ml«.M.
berge, Vierge au diocèse de Liège, morte avant la fin du p -

"• n
** *

VIII Siècle, qu'il ne faut pas confondre avec une sainte

veuve de môme nom et du môme païs, mais plus anciene

d'un Siècle entier. Plusieurs raisons vienent à l'appui de ce

sentiment. L'ouvrage dans divers manuscrits porte le nom
de Tliierri; quoique dans d'autres il ne soit attribué à aucun

Auteur. On y reconnoît de plus la manière d'écrire de notre

Abbé; cl l'on sçait qu'il fit une longue résidence à Blandirn-

berg, où la sainte cloit honorée d'un culte particulier. Les

Moines du lieu, voïant qu'il éloit homme de Letres, purent

fort bien le prier de leur faire l'histoire de la sainte, dont ils

n'avoient point encore de Légende pour l'office de sa fêle.

On a pu effectivement observer par tout ce que nous avons

dit dans nos volumes précédents, que ce ne fut qu'au XI

Siècle que la plupart des saints de celte partie de la Belgi-

que eurent des Légendes. ' Tliierri annonce lui-môme, qu'il ne BoU. ib. p. 90. a

put se refuser aux instances qu'on lui fit, pour entreprendre l'é-

crit en question, ce qui confirme notre conjecture. Ce qu'il ajoute,

feroit juger que c'éloit-la le coup d'essai de sa plume; quoique

nous aïons compté pour son premier ouvrage la vie retouchée de

S. Bavon.

Il faut au reste convenir, que celle Légende de sainte

Amelberge par Thierri n'est rien moins qu'un écrit exact, et

qu'il y a fait entrer quantité de traits, sinon faux, au moins
douteux, incertains et incompatibles a^ec l'histoire publique.
' C'est ce qui l'a fait rejelter par Dom Mabillon, qui s'est Mah. an. t. 4. p.

borné à en donner un simple extrait. Le P. le Coinlc n'en a
2W ' 241 '

point jugé plus avantageusement; ' et M. Baillet n'a pas fait Baii.io.jua.tab.

difficulté de le regarder comme un pieux Roman. Les sça-
cr' n '

vants successeurs de Bollandus ' n'en dissimulent point les ML ib. p. «5-88.

vices; mais ils ont cru qu'on y pouvoil remédier en quelque

sorle, pour profiler de ce que l'écrit peut contenir de vrai,

ou vraisemblable. Ils ont entrepris cette opération, et l'ont
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p. 72-102. exécutée d'une manière fort ingénieuse. ' Après quoi ils ont

donné le texte de notre Auteur, accompagné de ces mêmes expli-

cations, et de leurs autres remarques et plus courtes notes, qui

y répandent une grande lumière,

p. 83. 84. n. 58. ' Dès 1625 Jacques Heyndrix, Pasteur, ou Curé de Mer-

lebec près de G and, en avoit publié une traduction en jar-

gon flamand, mais en y mêlant plusieurs choses étrangères

au texte original, sans parler des reflexions pieuses et mora-
les, dont sa traduction est accompagnée. Ce Traducteur re-

connoît de bonne foi, que cette Légende étoit attribuée de-

puis long-temps à Thierri Abbé de S. Tron; il pouvoit

même ajouter que c'étoit le sentiment général de presque

tous les Ecrivains de la seconde Belgique : et il n'a pas laissé

néanmoins d'en vouloir transporter l'honeur à S. Radbod
Evêque d'Ulrccht, qui n'a fait sur S. Amelberge qu'un ser-

mon fort succinct, dont nous avons rendu compte en son

temps.

Trit. chr. hir. t. 6°. ' Trithème, faisant en plus d'un endroit l'énuméralion
i. p. 2io. 324. jes écrits de notre Auteur, y fait entrer des sermons pro-

noncés devant ses frères. Ce n'est pas sans fondement que ce

Trud.chr.p. 402. Bibliographe a avancé ce trait literaire. ' Le principal Histo-

rien de Thierri atteste, qu'il prêchoit même en public aux

jours des grandes fêtes. Mais de tous ses discours, nous n'en

connoissons que deux qui soient venus jusqu'à nous : l'un sur

S. Rumolde, dont nous avons déjà donné une notice, sous

le titre de vie du même saint, et l'autre sur la translation des

Sur. 23. Nov. p. saints Tron et Eucher. ' Celui-ci est imprimé dans le recueil
56<i"568"

de Surius, à la suite de la vie de S. Tron, et fut prononcé

devant les Moines du lieu, non le jour même que se fit cette

translation, plus anciene de deux cents ans, mais au joui-

anniversaire qu'on en célébroit la fête, et qui étoit le treiziè-

me d'Août. C'est une pièce d'Eloquence, dans laquelle l'Au-

teur a suivi le génie de son Siècle, qui se plaisoit aux rimes,

p. 567. ou con>onnances qui flattent l'oreille. ' A peu de lignes près,

où Thierri touche quelques traits de la vie des deux saints,'

tout le reste consiste en des iieux communs et de pieuses mo-

ralités. On apprend de ce qu'il dit de S. Eucher en particulier,

qu'il s'agit du S. Evêque d'Orléans de ce nom, qui aïant été exilé

• voss. his. îat. î. en Hasbanie par Charles Martel, mourut à S. Tron, et y eut sa

il cavt&.iLe sépulture.
Long, bib. sac. t. 70 « On compte entre les ouvrages de l'Abbé Thierri, des
2. p. 984. r v
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histoires en vers héroïques de l'ancien et du nouveau Testa-

ment. Mais ni Vossius, qui paroît être le premier qui ait parlé

de cet écrit sous le titre qu'on vient de lire, ni les autres qui

ont entrepris d'en parler dans la suite, ne nous instruisent

point sur sa nature ni ses caractères. Ils ne disent pas même
où il se trouvoit alors, ni même s'il existoit encore. Il y a ce-

pendant quelque apparence, ' que c'est cet ancien poëme, ivo. ep. not p.

d'où François Juret a tiré un témoignage rapporté dans ses
138,1-

observations sur les Letres d'Ives de Chartres, et qu'il cite

sous le nom de Thierri Abbé de S. Tron. ' Sigebert contem- sig.scri.ci70.

porain de Thierri dit à la vérité, qu'il écrivit beaucoup en

vers, et qu'il y réussit pour son temps; mais il ajoute tout de

suite, que les pièces de sa façon étoient courtes : eleganti

ingenio multa breviter quidem, sed laudabiliter motrice scripsit.

Expression, qui ne permet pas qu'on entende par ces histoi-

res de notre Poëte, de longs Poèmes, tels que sont YAurora de

Pierre de Biga, ou la Tobiade de Mathieu de Vendôme. C'étoit

apparemment de petites poésies détachées sur certains points choi-

sis de l'Histoire sacrée.

8°. ' Lilio Gyraldi s'est encore plus éloigné du sens de Si- cw. hu. Poê. p

gebert, lorsque voïant que celui-ci annonce que notre Abbé
avoit beaucoup écrit en vers, il lui attribue en général des

Vies des Saints, écrites aussi en vers. On n'en connoit au-

cune de sa façon, qui ne soit écrite en prose. Il en est de ces

vies comme ' de celle de S. Benoît et de l'histoire de sa trans- du Pin, h. sie.

lation, que M. du Pin en citant Trithéme pour son garant, p - 376 -

met au nombre des écrits de l'abbé Thierri. ' Trithéme par- Trit. «cri. c. 355

1

le en trois divers endroits de cet Auteur; mais en aucun des 210^324.'
L p

trois il ne lui attribue les deux écrits, dont M. du Pin veut

lui faire honeur. 11 y a toute apparence, que ce dernier Bi-

bliographe n'a fait qu'une seule et même persone, de l'Abbé

de S. Tron ' et d'un autre Thierri, simple Moine, et plus scri. c. 342.

ancien que lui de près d'un demi Siècle, à qui Trithéme

donne effectivement les deux écrits en question. ' Le même chr. hir. u>. p.

Trithéme faisant ailleurs l'énumération des ouvrages de l'Abbé
a2i'

Thierri, y comprend un recueil de Letres; mais on n'en void pa-

roître aucune nulle part.

9°. On seroit plus en droit de mettre de ce nombre ' cette Tmd.chr.p.439.

Collection de passages choisis des Pères, et de Canons des

Conciles, que Thierri fit copier par Bodulfe, ou Baoul, si- .

tôt qu'il l'eut fixé à S. Tron, dont il ne tarda pas à être

Tome IX. X x ij



XH SIECLE.
346 RICHER, EVÊQUE DE VERDUN,

Prieur, et dont il fut aussi Abbé après Thierri. Raoul, qui

en parle comme d'un recueil très-utile, utilissimas compilatio-

nes, dit qu'il fut un an à le transcrire. Qu'on observe le temps
auquel cette Collection fut faite; et l'on ne fera pas difficulté de

croire, qu'elle fraïa la voie, et peut-être même servit de modèle
à celles de Pierre Lombard et de Gratien. Quoique Thierri y
emploïât ceux de ses frères qui avoient le plus de talent pour

les Letres, nommément Lietbert et Stepelin, il est à présumer,

qu'en qualité d'homme sçavant, tel qu'il étoit en effet, il y eut

la principale part,

sand. bib. beig. Î0°. ' Du temps de Sanderus On conservoit parmi les manus-
»s. par. a. p. sus. crjtg jg ]'abbaïe d'Aine au diocèse de Liège, un traité Des

hiérarchies sous le nom d'un Abbé Thierri : Theodoricus Abbas,

De hicrarchiis. On ne connoît point l'Auteur à qui cette an-

nonce conviene mieux, qu'à Thierri Abbé de S. Tron : ce

qui paroît appuie par le lieu où se trouvoit l'ouvrage manus-
crit. Il faudroit être à portée de le lire, supposé qu'il existe

encore, pour scavoir si l'Auteur y traitoit de la hiérarchie céleste

et de l'ecclésiastique, comme avoit entrepris de faire long-

temps avant lui, l'Ecrivain qui s'est caché sous le nom respec-

table de S. Denys l'Aréopagite, et juger s'il a mieux réussi à

remplir son dessein.

RICHER,
Evêque de Verdun,

ET AUTRES ECRIVAINS.

soie 1. 12. p. 289. 'j) icher, déjà distingué par sa naissance, se distingua
«Soi Aib.chr.an. f\ encore par sa piété et une conduite digne de louange.

Il étoit frère d'Albert de Priey, de Bezelin et de Jean de

Thionville, trois Seigneurs de la première Noblesse du païs.

D y avoit seize ans qu'il remplissoit la dignité de Doïen de

l'église de Metz, lorsqu'à la fin d'Avril 1088, à la mort de

Thierri Evêque de Verdun, il fut élu à sa place. Quoique

fort éloigné de prendre part au schisme qui divisoit depuis

long-temps le Sacerdoce et l'Empire, il ne put néanmoins

se défendre de recevoir l'investiture de la main de l'Empe-

spic. ib. p. «go. reur. ' Cette démarche lui attira la disgrâce de Rome, et fut

cause qu'il ne put être sacré qu'au bout de sept ans. Il lui
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fallut même faire un voïage à Lyon pour y réussir. L'Arche-

vêque Hugues Légat du S. Siège l'ordonna Prêtre le samedi

saint de l'année 1095, ' comme il paroît par la suite, et le p.291.

consacra Evêque le lendemain jour de Pàque. A son retour

à Verdun, où il arriva le second dimanche suivant, il fut

reçu de toute la ville où se trouvoient les Evoques de Metz

et de Toul, comme un Ange de paix. C'est ce qu'il fut réel-

lement par le soin qu'il prit d'établir la tranquillité dans son

diocèse. On a vu dans l'histoire de Godefroi de Bouillon,

'de quelle manière il accommoda le différend qu'avoit son église P.«4.

avec ce Prince.

' Cependant l'Empereur aïant appris que Richer avoit re- p. 293.

gagné les bonnes grâces du Pape, et qu'il lui demeuroit

fidèlement attaché, lui en fit sentir son indignation. Notre

Prélat désirant rendre à César ce qui lui appartient, sans re-

fuser au Vicaire de J. C. ce qu'il lui devoit, ' alla faire satis- P . 294.

faction au Prince, et lui promit une fidélité qu'il lui garda

inviolablement. Mais se regardant comme coupable envers

le S. Siège par cette démarche, il s'interdit lui-même tou-

tes fonctions épiscopales, jusqu'à ce qu'il en eût obtenu l'ab-

solution du Pape. En la dix-huitiéme année de son épiscopat,

aïaht été obligé d'aller visiter un fief de son église, il y tomba
malade, et se fit transporter à Trêves, où il mourut quel-

ques semaines après, le vingt-neuvième de Juin di07. Bru-

non, Archevêque du lieu, qui lui avoit administré les der-

niers sacrements, fit revêtir son corps de ses habits pontifi-

caux, et le renvoïa à Verdun où il fut enterré avec grand

appareil, dans l'église de l'abbaïe de S. Vanne, comme il l'avoit

ordoné de sou vivant. Richard Cardinal Evêque d'Albane et Lé-
gat du S. Siège, qui se trouvoit alors en Lorraine, fit la cérémo-

nie de ses funérailles.

Richer fit du bien à tous les monastères de son diocèse.

' Il favorisa sur-tout l'abbaïe de S. Vanne, où il rappella avec P . 290 1 Hug. fi.

honeur les Moines que son prédécesseur en avoit expulsés à chr-P- W0 -

cause de leur attachement au S. Siège. Comme il étoit Sei-

gneur temporel du Comté de Verdun, ' il accorda à l'abbaïe cal. his. de Lor.

de S. Michel le droit de faire battre monnoie. Il avoit élu- mlWE^ *' p '

dié la Poétique, et sçavoit faire des vers rimes, qui étoient

fort au goût de son Siècle. Mais on ignore, s'il laissa d'autres

productions de sa Muse, que sa propre épitaphe suivante. Il

suffit de la lire pour ne la pas attribuer à d'autre Poëte. On la

. Xxij
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trouve dans Vassebourg, l'Histoire de Lorraine par Dom
Mab. ana. t. 2. p. Calmet, ' le second volume des Analectes de Dom Mabil-

Ion, et dans la nouvelle Histoire ecclésiastique et civile de

Verdun. Les sentiments de l'humilité chrétiene y sont par-

His. deVerd. t. lants. ' Richer avoit aussi coutume de les exprimer à la tète de

ses chartes, où il se qualifie nomine non merito Episcopus vocatus.

EPITAPHE.

Praesulis indigni Jesu, miserere Riciicri,

Quem rcprobum mcritum vergit ad intcritum.

Nempe levi cura neglexi publica jura,

Invigilans legi segniter atque gregi.

Per te spero tamen veniam scelerumque levamen.

Qui legis hoc carmen, die, quaeso, Lector, amen.

Lob. chr. p. 598. ? Foulcard Abbé de Laubes au diocèse de Cambrai,

n^i^BU.' 68
6
n' fl

* mourut dans une heureuse vieillesse, la même année que
*05- l'Evêque Richer dont on vient de parler, sans qu'on sça-

che le jour précis, avoit succédé à Arnoul dès 1094. Il y

avoit alors dix-huit ans que ce monastère autrefois si illustre,

gémissoit sous l'oppression de ce mauvais Abbé, et du faux

Prieur Oibalde, qui de concert en avoient dissipé la plu-

part des biens, et l'avoient réduit par-là en un état déplora-

ble. La discipline monastique se ressentit, comme c'est pres-

que toujours l'ordinaire, de la disète des choses temporelles.

Lob. chr. p. 59U- ' L'hospitalité et les aumônes y étoient presque abolies, par
601 '

la raison qu'on avoit dissipé les fonds destinés à cet effet. Ce

fut une grande occasion d'exercice pour la sagacité et le zélé

p. comx». de Foulcard. ' Il fit tellement usage de l'un et de l'autre, que

dans l'espace de treize ans qu'il gouverna ce monastère en

qualité d'Abbé, il réussit à lui rendre quelque chose de son

ancien lustre, et mourut avec la réputation de serviteur de

Dieu, exact et zélé pour la bonne discipline, sur-tout pour'

l'office divin,

p. 601-604. ' Il y a de lui un Mémoire sur l'état où se trouvoit alors

son Monastère, qu'il présenta à l'Empereur Henri IV, en

forme de requête, et auquel ce Prince fit droit par un Di-

plôme qu'on a imprimé à la suite, comme il se trouve dans

la chronique de Laubes. Le Mémoire de Foulcard est inté-
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ressant pour l'histoire de cette abbaïe, principalement en ce qui

regarde la conduite des anciens Avoués. On sçait qu'ils dévoient

être les défenseurs et protecteurs des monastères, comme leurs

pères temporels, et les conservateurs de leurs ^privilèges; et

l'on void par cet écrit, qu'ils en étoient devenus les plus

grands pillards. Le début qui précède le détail des misères

de Laubes, et la fin sont, d'un bon goût. L'Auteur y témoigne la

confiance de trouver au tribunal du Prince la justice qu'il n'es-

péroit pas de la part de ses Ministres. Il y a laissé des marques

de sa modestie et de son humilité, en s'y qualifiant Abbé seule-

ment de nom, nomine non merito.

' Dans la même Chronique de Laubes, ce Mémoire est p. 598. «m.

précédé d'un autre, présenté par Otbert Evêque de Liège,

et tendant à la même fin. Quoique celui-ci ne porte pas ex-

pressément le nom de Foulcard, il est néanmoins à présumer qu'il

y eut la part principale, comme aïant été fait et présenté dès les

premières années de son administration, au nom de toute la

communauté de Laubes. Il contient un détail d'autres dépréda-

tions de ce monastère, et sert ainsi à son histoire pour les der-

nières années du Siècle précédent. Cet autre Mémoire eut en-

core son effet. Otbert touché du malheur de cette abbaïe, appuia

auprès de l'Empereur les raisons de Foulcard, et engagea ce

Prince à la prendre sous sa protection, et lui confirmer ses an-

ciens privilèges.

' Pi bon, Evêque de Toul, passoit pour un des sçavants Jùrt. anec. t. 3.

Prélats de son temps; quoiqu'il ait laissé fort peu d'écrits de Lb.^'.tmH
sa façon. Il naquit en Saxe de parents distingués par leur con- "•

dition. Son père se nommoit Thietmar, et sa mère Dudique,
ou Duguerque. Dès sa première jeunesse Pibon fut confié à
la conduite du Docteur Annon, qui devint depuis Archevê-
que de Cologne, et l'une des plus grandes lumières de l'é-

glise d'Allemagne. Il fit sous cet habile Maître tous les pro-
grès dans les Letres divines et humaines, qu'on y pouvoit
faire alors. Après quoi il entra dans le Clergé de la Cathédrale
d'Halberstat, où son mérite et sa vertu le firent successive-

ment passer par toutes les dignités de cette -église, hors l'é-

piscopat. Le Roi d'Allemagne Henri IV l'aïant connu, l'ap-

pella à sa cour, et en fit son premier Chapellain et son
Chancelier.

' En 1069 après la mort d'Udon Evêque de Toul, Pibon ibid.

fut élu pour le remplacer. Voïant cependant qu'il ignoroit la

2 s



XII SIECLE.
350 RICHER, EVÊQUE DE VERDUN,

langue du païs, qui étoit la Romance, il craignit de ne faire

aucun fruit dans son diocèse, et pensa sérieusement à le

quitter. Mais s'arrhant de courage, il se mit à l'étudier, et

réussit à la parler assez bien pour se faire entendre : ce qui

fut regardé comme une espèce de miracle; car -il avoit alors

Mart. ib. p. îoio. près de soixante ans. ' On vid briller en lui toutes les vertus
1011

qui font les saints et grands Evêques. Son zélé le portoit in-

fatigablement à remplir tous les devoirs de son ministère.

Assidu à tous les Offices divins de la nuit comme du jour,

il n'en étoit pas moins appliqué aux œuvres de charité envers

les pauvres, les captifs, les malades, les étrangers, les veu-

ves, les orphelins. Il fut encore soigneux de décorer son

église Cathédrale, d'y élever une tour avec deux clochers, de

l'enrichir de Reliques et de vases sacrés, d'embellir sa ville épis-

copale de beaux édifices.

Hug. fi chr. p. ' On étoit alors en des temps critiques», à raison des trou-
™-

blés qui agitoient l'Eglise et l'Empire. Pibon demeura tou-

jours tellement attaché à son Prince, qu'il ne se départit ja-

mais de ce qu'il devoit au S. Siège. S'étant trouvé en 1076

à la fameuse assemblée d'Utrech, il en sortit furtivement,

lorsqu'il vid qu'il étoit question d'agir contre le Pape Gre-

Man. ib. p. ion
g ire VII. ' Ne pouvant plus supporter cette division, il entre-

MM. '
*' *"

prit le pèlerinage de Jérusalem pour n'en être plus témoin,

et l'exécuta en 4085, en la compagnie du Comte Conrad et

Mart.ib.
(je quelques autres Princes. ' A son retour passant par Cons-

tantinople, il y fut reçu avec honeur de l'Empereur Alexis

Comnéne, qui lui fit présent d'une portion considérable de

la vraie Croix. Pibon l'aïant fait enchâsser dans un reliquaire

de grand prix, la déposa dans sa Cathédrale, et ne pensa

plus qu'à effectuer la promesse d'embrasser la profession mo-

nastique, qu'il avoit faite à Dieu dans l'ardeur de sa dévo-

p. iM2. tj0D) en visitant les saints lieux. ' Il choisit à cet effet l'ab-

baïe de S. Renigne de Dijon; mais son clergé et son peuple,

de qui il étoit extrêmement chéri, ne l'eurent pas plutôt

appris, qu'ils députèrent au Pape, pour qu'il l'engageât à

reprendre le gouvernement de son église. Le pieux Evêque

obéit à l'ordre qu'il en reçut, et continua les fonctions épis-

copales jusqu'au vingt-troisième, * ou vingt-cinquième de

1 L'Auteur des actes des Evéques de Toul marque la mort de Pibon au vingt-cinq de
Montf. bib. bib. Novembre: ' mais le Necrologe de S. Bénigne, dont il avoit été Moine, la met dès le

p. 1164. 2. vingt-troisième du même mois. L'un aura pris le jour du décès, l'autre celui de l'inhu-

mation.
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Novembre 1107. Il étoit alors dans une extrême vieillesse;

étant entré dans l'épiscopat à l'âge de près de soixante ans,

et y en aïant passé trente-huit. ' Il fut enterré dans la Cha- p. 1910. ion.

pelle de S. Marie Magdelaine, qu'il avoit érigée et fondée dans

sa Cathédrale. Pihon ne fut pas seulement un insigne bienfaic-

teur de cette principale église : il n'y eut presque point de monas-

tère dans son diocèse, auquel il ne procurât quelque avantage. On
peut même le regarder comme fondateur en partie des abbaïes

de S. Léon et de Chaumosey, établies sous son épiscopat pour

des Chanoines Réguliers.

Il ne nous reste plus aujourd'hui de ce grand Evêque que

deux petits écrits, qui concernent l'un et l'autre l'histoire pri-

mordiale de ces deux abbaïes. ' L'un qui est adressé à tous ses p . ne». «89 i

diocésains, contient le règlement de ce qu'il avoit établi, et qu'il % **!
2.

e

P

L
95!

vouloit qui s'observât respectivement dans la suite entre Chau-

mosey, qui n'étoit pas encore érigé en titre d'abbaïe, et celle de

S. Léon, qui venoit d'être fondée, et dont il avoit confirmé et

béni le premier Abbé. Ce règlement est de l'année 1094, la vingt-

troisième de l'épiscopat de Pibon.

' L'autre écrit, postérieur de plusieurs années au précé- p. îno. HH i

dent, est une Letre au Pape Pascal II, dans laquelle l'Auteur c^^p- 87-

lui témoigne l'ardent désir qu'il avoit depuis long-temps de faire

le voïage de Rome, et que sa grande vieillesse ne lui permettoit

plus d'entreprendre. Le motif de ce voïage étoit de recevoir

du Pontife Romain l'absolution de ses péchés : dévotion fort à la

mode en ces temps-là. Mais le principal objet de la Letre étoit

d'obtenir du Pape la confirmation du transport qu'il avoit fait

au monastère de Chaumosey, du droit qu'il avoit sur l'église pa-

roissiale du lieu, au sujet de laquelle il y avoit dès lors entre

Chaumosey et l'abbaïe de Remiremont un différend qui eut en-

core des suites.

' Il a encore de notre Prélat plusieurs autres monuments, Bai. ib. p. Ma-

rnais qui appartienent à sa piété plutôt qu'à sa Literàture; Kjatat^m.
quoique celle-ci y ait beaucoup de part, sur-tout si c'est lui-

"l?!" |i|'

502 ' 506

même qui les a dictées comme il est à présumer. Ce sont

bon nombre de Chartes et autres actes publics en faveur des

églises, des monastères et prieurés, dont il a été bienfaicteur.

Aux sentiments de piété qui y régnent, se trouvent réunies

des manières de les exprimer, qui annoncent un homme d'esprit

et de sçayoir.

Il s'est perdug quelques Letres dogmatiques de Pibon, qui
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453.

t. 10. p,

p. 453-454.

Hart. ib. p. 1088.
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auroient leur utilité, si elles existoient encore. On n'a point

nommément ' celle qu'il écrivit au Pape Urbain II, pour le

consulter sur divers points qui parurent si intéressants à ce

Pontife, qu'il voulut qu'ils fussent discutés et résolus dans
un Concile qu'il tint à Rome vers 1093. ' Il ne nous reste

que la Réponse de cette assemblée, divisée en sept articles, ou
Chapitres, autant apparemment que l'étoit la consultation de notre

Prélat. Il est question de la simonie, du concubinage des Clercs

et de leurs suites.

' Pibon fit la cérémonie de la seconde translation des Reli-

ques de S. Mansui, l'un de ses saints prédécesseurs ; et l'histoire

en fut écrite au bout de quelques années par un Auteur qui se

nommoit Pibon. Mais cet Ecrivain étoit un simple Moine de

l'abbaïe de S. Mansui, et par conséquent fort différent de l'Evêque

de Toul, qui n'étoit plus alors au monde.

GODEFROI,
Prieur de la Cathédrale de Vinchestre.

Angl. sac. 1. 1. p.
324.

p. 610. 611.

Ibid. p. 324
|

Malm. de Pont.
Angl. 1. 2. p. 246.

• Malm. ib.

Reg. Angl.
p. 173.

de
. 5.

§ I.

HISTOIRE DE SA VIE.

'fi odefroi, qui fait le sujet de cet article, ne doit pas

VJT être confondu avec trois autres Godefrois, Geofrois ou

Galfrois, qui remplirent la même dignité que lui, et deux

desquels lui succédèrent immédiatement. Il est encore fort dif-

férent d'un quatrième ' Godeiroi, qui aïant suivi de Norman-

die en Angleterre, Theoduin Moine" de Jumiege et depuis Abbé

d'Èly, gouverna ce monastère par commission après la mort de

cet Abbé, et fut ensuite envoie en 1084 par Guillaume le Con-

quérant gouverner l'abbaïe de Malmesburi, sans recevoir la bé-

nédiction abbatiale.

! Celui dont nous entreprenons de parler, étoit natif de

Cambrai : ce que Pitseus, qui lui a donné rang entre les

Ecrivains Anglois, a dissimulé, par la raison qu'il est aisé

de deviner. Mais Guillaume de Malmesburi et un autre Au-

teur de la même nation, ont eu plus de bonne foi pour

nous apprendre ce premier trait de l'histoire de Godefroi.

Il étudia les Letres humaines avec tant de succès, * qu'il
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acquit le talent d'écrire avec politesse pour son temps, et devint

aussi bon Poëte qu'on pouvoit l'être alors. Il ne fit pas moins

de progrès dans l'étude et la pratique de la vertu, et se rendit

par-là aussi recommandable par sa piété que par son érudition :

Religione et Literatura insignis.

L'exemple de tant d'autres François, qui prirent le parti

de passer en Angleterre, après que le Duc Guillaume le

Bâtard en eut fait la conquête, y entraîna Godefroi. Mais on

manque de lumière pour dire précisément s'il avoit dès

lors embrassé la profession monastique, ou s'il ne le fit qu'a-

près son trajet dans une terre étrangère. Quoiqu'il en soit,

' il se trouvoit Moine de la Cathédrale de Vinchestre, alors Angi. sac . ib . p .

desservie, comme presque toutes les autres Cathédrales d'An- 2J4.324. on.

glcterre, par des Bénédictins, lorsqu'en 1082 ' Simeon qui

en étoit Prieur, fut fait Abbé d'Ely, et laissa vacante sa di-

gnité de Vinchestre. Aussi -tôt l'Evêque Valkelin, frère de

Simeon, la conféra à Godefroi, qui marchant sur les traces

de son prédécesseur, enchérit encore sur tout le bien qu'y avoit

fait celui-ci. L'on voïoit effectivement dans celte église encore

long-temps après la mort de ces deux excellents Prieurs, des

marques parlantes de leur sagacité, de leurs bons offices, de

leur sincère attachement pour elle.

' Godefroi en particulier fit son capital d'y réformer l'an- Maim.ib.|Aiford.

cien Office divin, qui étoit beaucoup déchu de la majesté anl098n16 -

qui lui convient, et réussit heureusement à lui rendre sa pre-

mière splendeur. 11 est à croire, ' ainsi que nous l'avons ob- ms. m. de la Fr.

serve autre part, que Godefroi se servit à cet effet du nou- '«p^^-

veau traité que S. Osmond Evoque de Salisburi, son con-

temporain avoit publié pour régler la manière, l'ordre, le

temps, les rits, les cérémonies qu'on devoit suivre dans le

service divin, et prescrire ce qu'on y devoit lire ou chanter.

Après l'Office divin, ' notre pieux et zélé Prieur n'eut rien Maim. u>.

en plus grande recommandation, que de faire observer dans

sa_communauté une exacte discipline, et d'y faire pratiquer

dans tous ses points l'hospitalité, si expressément recomman-
dée par la Règle de S. Benoît. 11 réussit si bien à affermir ses

1 ' Thomas Rudborne qui n*écrivoit qu'après le milieu du XIV Siècle, dit que ce ne Angl. sac. ib. p.

fut qu'en -1094 que Godefroi parvint à la dignité de Prieur, et qu'il la remplit treize ans. ">£>.

' Mais d'autres Auteurs plus anciens attestent que ce fut dès 1082, et méritent la préfé- P- 294. 324. 611.

rence, d'autant plus que Thomas d'Ely, Auteur du temps compte cette même année
dour la première du gouvernement de Simeon en qualité d'Abbé d'Ely.

Tome IX. Y y
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frcrcs dans ces saintes praliques, qu'encore plusieurs années

après sa mort, du temps qu'écrivoit Guillaume de Malmcsbnri,

ils les suivoienl avec la plus parfaite exactitude, ou peu s'en fal-

loir Il y avoit dans leur Maison un hospice ouvert à tous ceux

qui y abordaient, soit par mer ou par terre; et la charité avec

laquelle ils y éloient reçus, répondoit à la dépense qu'on y fai-

soit pour les y bien traiter.

Vàà. ' A tout ce brillant de mérite et de vertu, Godcfroi réunis-

soit une modestie et une humilité, qui y donnoient un nou-

veau relief. Bien éloigné du caractère de ces sçavants, qui

enfles de leur sçavoir regardent tous les autres au-dessous

d'eux, et manifestent par leur seule démarche la vanité de

leurs sentiments : Godcfroi, bien que supérieur en science à

presque tous ses contemporains, ne fuisoit paroître en toute

sa conduite que douceur et humilité. Rare caractère, remar-

que un de ses Historiens, qui n'est pas un médiocre sujet de

louanges. Cependant pour qu'il ne manquât rien à la perfec-

tion de sa vertu, Dieu permit qu'elle fût épurée par une ma-
ladie de plusieurs années, qui termina enfin le cours de

Angi. sac. ib. p. la vie de cet homme de Dieu. ' Il mourut en odeur de piété

en 4107, la même année que tomba la tour de la Cathe-

Pits. Angi. scri. drale de Vinchcslrc, ce qui arriva le septième d'Octobre. ' Et
p '

comme Pilscus a cru que Godel'rci étoit mort le même jour,

quoique ses Historiens ne le disent pas, il en a pris occasion

de faire à la mémoire de ce pieux et sçavant Prieur le vers

suivant :

Godfrido eccidit turris moriente cacumen.

110. 781
y. Ben. p.

' Mais le jour de cette mort est marqué au vingt-septième

de Décembre, dans le Martyrologe Bénédictin, où l'on don-
Maim. ib. ne à Godcfroi le litre de Bienheureux.' Il étoit regardé com-

me tel peu de temps après sa mort; et son premier Panégy-
Augi. sac. ». p. piste ne fait pas difficulté de le qualitier une sainte ame. ' On

dit même qu'il se fit des miracles éclatants à son tombeau, qui

étoit dans le lieu où la communauté de Vinehestre s'asscmbloit

en Chapitre, à main gauche du côté de l'orient.
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§ "•

SES ECRITS.

' fi uillaume de Malmcsburi, le plus attentif de tous les Iîis- Mai™. d 5 ne*.

vï toricns de Godefroi à relever son mérite, et celui qui éloit dcPaatts.».

le mieux instruit de son histoire, comme le plus proche de son
2W'

temps, n'a pas négligé non plus de nous faire connoltre ses

principaux ouvrages. 11 ne nous en donne, il est vrai, qu'une

idée générale; mais elle est fort avantageuse.

i°. ' Il fait mention d'un recueil de Lctrcs familières, ' écri- VM -

tes avec élégance : familiari Mo et duki stylo edilm. Ce seul

caractère de ces Lelres, sans parler des faits qu'elles nous

apprcndroient , doit en faire regreter la perte; car il y a

toute apparence qu'elles n'existent plus aujourd'hui. Person3

effectivement ne témoigne les avoir viles quelque .part; et

elles ne paroissent point non plus dans celte multitude do

manuscrits de presque toute l'Europe, dont les François et

les Anglois ont publié les titres, environ depuis un demi
Siècle.

2°. ' Godefroi laissa de sa façon un recueil d'Epigrammcs, IW*'

assaisonnés d'un sel salyrique. C'est celui de ses ouvrages,

dans lequel, au jugement de Guillaume de Malmesburi,

l'Auteur faisoit paroitre plus d'érudition. Ce recueil a échappé

au naufiagc que l'autre a fait,' et se trouve manuscrit dans **t\ "?••• \;f"

la bibliothèque Cotlomcne sous le titre Vitclhus, A. 12. lu. saPP . p. mi
Une preuve qui ne permet pas de douter qu'il n'existe en- {,.' îuj.^

1*'" 8Cru

core, sont les premiers mots qu'en copient des Ecrivains

modernes, et que nous rapportons d'après eux : Undique sus-

cepmm qui miscuit. Pitscus a lu quia, qui est une faute. On
croid que c'est de ce même recueil qu'a été tiré le vers penta-

mètre suivant, qui ne feroit pas de deshonneur aux meilleurs

Poètes :

Alterius censor, censor et esto tuas.

Si tout le recueil étoit dans ce goût, il y a lieu d'être surpris

de ce qu'on n'en a pas fait présent au public.

3°. ' Un autre ouvrage de Godefroi encore en vers, mais Maim. ib.

plus intéressant que le précédent par rapport au sujet, sont

les Eloges des Primats d'Angleterre : c'est-à-dire, des Arche-

vêques de Cantorberi, qui avoient la primalie sur toute Yé-

Yyij
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Harp. his. ceci, glise Anglicane. ' Ouvrage qui existoit encore après le milieu

du XVI Siècle; puisque l'Historien Nicolas Harpsfeld atteste

l'avoir lu. On ne le void cependant point annoncé dans ce

prodigieux nombre de titres de manuscrits, dont il a été par-

lé. La négligence qu'on a eue jusqu'ici de publier ces éloges,

fait naître la pensée, ou qu'ils sont maintenant perdus, ou

qu'ils ne contienent rien d'intéressant pour l'histoire; la Muse
du Poëte n'y aïant peut-être fait d'autre usage que de sa Rhé-

Maim.ib. | AnB i. torique. ' Guillaume de Malmesburi, et les premiers Ecrivains
sac. ib. p. 250. jg |a m£me nation q U i

]'on t copié, tels que Thomas Rudborne
et l'Auteur de la liste des Prieurs de Vinchestre, ne donnent

en détail à Godefroi que les trois écrits précédents. Mais il en

composa encore d'autres, comme il est constant par les preuves

que nous en allons apporter.

Bib. coït. P . 82. 4°. ' On trouve sous son nom dans la bibliothèque Cotto-
n - 12 -

niene, Des Rythmes sur les mœurs et la manière de vivre :

De moribus et vita instituenda. C'est sans doute le même ou-

simi. bib. p. 2i3. vrage ,
' que Simler, les Cenlurialeurs de Magdebourg et

%i
'

c

M
ïo

d
p

c

io»4
Pitseus annoncent d'après Jean Ralée sous )e litre Des diffé-

Piis. ib. rentes mœurs des hommes. Il n'y a nulle équivoque dans le

Bib.Cott. ib. titre du manuscrit, qui l'attribue à notre Auteur. ' Il y est non-

seulement nommé Godefroi, mais encore qualifié Prieur de

Mab. an. i. gj. n. S. Souithun de Vinchestre, ' dont le monastère, ou Cathédrale,

honoroit ce saint comme son Patron titulaire.

Si l'on éloit à portée d'examiner le manuscrit, on pourroit

prononcer définitivement, si ces Rythmes sont, on ne sont

Simi. ib. | Magd. pas, la même chose ' que les vers moraux, que les Ecri-
ib. |Pits. ib.

vains cités attribuent à Godefroi, et qu'ils distinguent du

traité Des différentes mœurs des hommes; quoiqu'il y ait

toute apparence, que c'est le même ouvrage. Ces vers mo-
raux au reste, suivant la notice qu'on nous en donne, sont

divisés en quatre Livres. Le premier qui commence par ces

mots : Discendi, Damianc, modum, est composé de Disti-

ques. Le second, dont on rapporte ainsi les premiers mot£ :

Miramur Rupilum, est formé de Quatrains. Les deux sui-

vants, dont on ne copie rien, sont composés, l'un de Sixains,

l'autre de Iluitains. On a déjà vu par la discussion des écrits

de Jean de Garlande, que la matière des mœurs traitée par

Distiques et autres sortes de vers, étoit fort au goût des

Poêles du XI Siècle, dans lequel Godefroi a passé la plus

grande partie du cours de sa vie. Ses vers moraux tienent
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apparemment du génie de ceux du Facctus et du Florehts,

dont il est parlé assez au long dans l'article qu'on vient de

citer. ' Un manuscrit de la bibliothèque de Knelme Digby Angi. bib. ms.

annonce en général les Poésies de Godefroi Prieur de Vin- Par - 1n - 1666 -

chestre, et fait par-là naître l'espérance qu'on y pourroit trou-

ver non-seulement les vers moraux de notre Poète, mais aussi

ses Epigrammes satyriques et ses Eloges des Primats d'Angle-

terre.

De toutes les Poésies de Godefroi, nous n'en connoissons

point qui aient été imprimées, sinon ' l'épitaphe de Serlon Maim. de Reg.

Abbé de Gloccstre, rapportée par Guillaume de Malmesburi, Mon! AngF.'t.i!

des écrits duquel elle a passé dans d'autres, et que nous p- m -

avons copiée nous-môme dans l'histoire de cet Abbé. On

a aussi imprimé ' dans l'histoire de Thomas Rudborne, l'épi- Angi.sac.t. i.p.

taphe de Valkelin Evoque de Vinchcslre, de laquelle il est tout
l256

naturel de faire honeur à Godefroi. Deux raisons ne permet-

tent presque pas de douter, qu'il n'en soit l'Auteur. Il est cons-

tant d'une part, que ce Prélat mourut du temps que Godefroi

étoit prieur de sa Cathédrale, dignité où celui-ci avoit été placé

de sa main. Il est visible d'ailleurs, que cette épitaphe, qui est

en huit vers élegiaques, comme celle de l'Abbé Serlon, en re-

tient tout le génie.

5°. Un autre manuscrit de la même bibliothèque de Knelme Anei.bib.ms.ib.

Digby, nous présente encore sous le nom de Godefroi Prieur de "' '

Vinchestre un recueil de Proverbes : Liber Proverbiorum. Il

n'en auroit guéres coûté à ceux qui ont dirigé le catalogue qui

contient ce titre, de marquer si l'ouvrage est en prose, ou en

vers, ce qui paroît plus vraisemblable, et s'il roule sur les mœurs,
ou de quel autre sujet il y est question. De sorte que nous

sommes réduits à ne le connoître que par ce litre aussi vague

que simple.

6°. ' Au Collège du corps de Christ à Oxford, se trouve par. 2. n. 1722.

un autre manuscrit qui contient une Préface de Godefroi sur

l'Epithalame de la S. Vierge. Les termes dans lesquels

cette annonce est conçue, donnent clairement à entendre,

que le corps de l'ouvrage n'est pas du même Auteur que la

préface. C'est au reste tout ce qu'on nous apprend de l'un et

de l'autre. On y a été cependant attentif à qualifier l'Auteur

de la Préface, Prieur de S. Souithun de Vinchestre, afin

qu'on ne le puisse confondre avec tout autre Ecrivain du même
nom.
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u>id. 7". ' Au manuscrit précédent en est joint un autre, qui ne
fait avec lui qu'un seul et môme volume. Ce second manus-
crit comprend sous le nom d'IIildcbcrt un traité De la pièce

de monnoïe, ou argent monnoïe. Mais ceux qui ont pris

soin de diriger le catalogue de ces manuscrits, ont ajoute à
ce titre, que le traité appartient à Godefroi, le mémo qui est

nommé dans le titre de l'autre manuscrit, comme l'assuro

Jean Balée. D'abord il faut ici corriger une erreur, qui con-

siste à donner à Ilildcbert un écrit sur le sujet en question :

Marb.c»r p.1026. au lîcti ' que c'est Marbode, qui avant que d'être Evoque,
1(K7i

a fait deux petits poèmes sur la mémo matière. Mais l'écrit

de Godelroi en est fort différent. L'un des poëmes de Mar-
bode roule sur l'avidité avec laquelle on court à l'argent, et

tend proprement à prouver cet axiome populaire : Mon loïo

fait tout. L'autre est pour montrer combien se trompe celui

qui devient esclave de l'argent. Ce n'est point-là l'objet de

simi. ib. | Magd. l'écrit de Godefroi, qui semble être aussi en vers. ' L'Autour
u>.,iPits. ib propose d'y donner une description de la pièce do monnoïe,

et débute par ces mots : Nummum descripsit nummo quoqnc,

qui fournissent une nouvelle preuve, que son écrit n'est aucune

des deux pièces de Marbode. Telle est la notice que nous en

donnent Simlcr, les Centurialeurs de Maglebourg et Pilseus,

qui tous n'en parlent apparemment que d'après Jean Baléo.

Mais celui-ci qui avoit vu celte description dans un manuscrit

qui portoit le nom de Godcfroi, comme il est à présumer, a eu

doublement raison de nier qu'elle appartint à Ilildobert, lors-

qu'il est tombé sur un autre exemplaire décoré du nom de ce

Prélat, qui n'a point écrit sur cette matière. (X.V.)

ROSCELIN,
Chanoine de Cohpiecne.

§ I.

HISTOIRE DE SA VIE.

Ansei. de Trin. ' -ry o s c e l i n ,
qui se trouve aussi quelquefois nomma

Pr.|ceus. JLiRuzELiN, ou Rucelin, a fait trop de bruit par

sa fausse doctrine, pour ne pas occuper quelque place dans
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l'Histoire Litcrairc de sa nation. L'on sçait cependant fort

peu de choses de ses mils; mais c'est autant à titre de Doc-

teur, qu'en qualité d'Ecrivain, que nous entreprenons de

le faire un peu mieux connoitre qu'il n'a été jusqu'ici. ' Il éloit Mab. an. 1. 67. n.

... . • n j' *- •! 78 ragi , an.

natif de lArmonquc, ou petite Bretagne, dou il passa en- iooi.n.i-2.

suite à Compiegne au diocèse de Soissons. On l'y arrêta par

un Canonicat, dont il fut pourvu dans l'église de S. Cor-

neille , alors desservie par des Chanoines séculiers. .Comme

il avoit de l'esprit et des Lelrcs, ' il se mil à y enseigner :
Spic. t. 3. p. itt.

soit en qualité d'Ecolalrc, ou Scolastique de son Chapitre, ou

autrement. Mais toujours est-il vrai qu'il y fit des leçons publi-

ques. C'est de quoi ne permet pas de douter le litre de Maître,

ou Docteur de Compiegne, que lui donne Thibaud d'Estampes,

ainsi qu'il se qualifie lui-même Maître, ou Docteur d'0.\fort, où

il enscignoit au même temps. Le long séjour de Roscelin à

Compiegne lui en fil porter le surnom : de quoi il y a cent

exemples par rapport à d'au 1res gcnls de Lctrcs, qui portèrent

en ces temps-là le surnom des lieux où ils avoicnl passé plu-

sieurs années.

'A peine un autre Docteur François, nommé Jean, eut- nu ches. t. 4."».

., e
' ,, „ . . . K, .

v .' . .

'
00 His.ht.de la

il enfanté 1 opinion des Nominaux, inouïe jusqucs-la, et Kr. t. 7. p. t3i.

dont nous avons donné ailleurs une juste notice, que Ros- la2-

celin qui avoit le génie naturellement tourné à la nouveauté,

l'embrassa avec une certaine complaisance. Il en fut même
un si zélé partisan, ' qu'il a passé dans l'esprit de plusieurs ce- otio.ees'.Frid.i.

lèbrcs Ecrivains, proches de son temps, tels qu'Otton de M«.l.t!«.i7.p.

Frisinguc et Jean de Salisburi, pour en avoir été le père.
°9-

C'est pour l'avoir épousée aussi avec ardeur, qu'Abélard a

élé regardé comme un des disciples de Roscelin. Mais il ne

l'est qu'en ce seul sens,- et ne fréquenta jamais son Ecole.

S'il l'eût fait, il n'auroît pas manqué de le compter au nombre
des Maîtres, de qui il nous apprend lui-même qu'il prit des le*

çons.

Roscelin accoutumé aux subtilités de celte mauvaise Dia-

lectique, eut la présomption d'en faire usage pour traiter des

choses divines, ce qui le jetla dans des erreurs monstrueuses.
' Voulant juger par-là du mystère de la Trinité en parlicu- Aiwei.de Timpr.

lier, et ignorant suivant la remarque fort judicieuse de S.

Anselme
, que la seule lumière de la raison n'est pas la voie

pour y atteindre,' il avouoit que si les trois persones divines c.i.3 1
i.2.ep.4i.

n'éloient pas trois choses réellement distinctes, comme le
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sont trois Anges, ou trois âmes, il ne comprenoit pas comment
le Père et le S. Esprit ne s'étoient pas incarnés. Sur ce môme
principe il prétendoit encore, qu'on pourroit dire qu'il y a trois

Dieux, si l'usage le permettoit. Il ne reconnoissoit néanmoins
dans les trois persones, qu'une seule et même volonté, qu'une

seule et môme puissance.

Âah. ib.
' Cette doctrine de Roscelin commença à faire du bruit dès

l'année 4089; et dès lors on en donna avis à S. Anselme
Abbé du Bec , déjà connu par la beauté de son génie et l'é-

Ansci.i.2.eP .35 minence de son sçavoir. ' Le pieux et docte Abbé se borna
pour lors à expliquer bénigncment l'opinion de Roscelin; se

réservant à l'approfondir, et môme à la réfuter, s'il étoit né-

cessaire, dans un temps où il seroit moins occupé. Ce léger

«g- 41
LP°.1H '• l'eméde ne guérit point le mal, ' qui faisant de nouveaux pro-

grès, obligea Renaud Archevêque de Reims, dans la province

de qui Roscelin possédoit son bénéfice, à convoquer un Concile,

pour tâcher de couper le mal par la racine. S. Anselme l'aïant

appris, et sçachant d'ailleurs que Roscelin pour s'autoriser, pu-

blioit que lui Anselme étoit de son opinion, et que telle avoit

été aussi celle du B. Lanfranc Archevêque de Cantorberi, écri-

vit une Letre pour être lue publiquement dans l'Assemblée des

Evoques, et fermer par-là la bouche au calomniateur. Le Con-

cile se tint à Soissons, ou à la fin de l'année 1092, ou au

commencement de l'année suivante tout au plus tard. Rosce-

lin y comparut; et y aïant été convaincu d'erreur sur les mys-

tères de la Trinité et de l'Incarnation, il fut obligé d'abjurer ses

erreurs.

Ansei. dcTrin.c. ' Mais ne s'élant prêté à cette abjuration, que parce qu'il
i|ivo. ep

. 7. crajgnoit d'être mis en pièces par le peuple, il revint bien-

Ansci.ib. tôt à sa première doctrine. ' Quelques amis de S. Anselme,

alors Archevêque de Cantorberi, qui en étoient témoins,

-lui en donnèrent avis, et l'engagèrent à exécuter ce qu'il

s'étoit proposé auparavant, c'est-à-dire de réfuter ces erreurs

pernicieuses. Le sçavant Prélat sensible à leurs prières , com-

mença dès lors son traité De la Trinité et de l'Incarnation
j

Conc. ib. p. 487j qu'il n'acheva néanmoins qu'au bout de quelques années. ' Au

t.a P
!
'4el-466.

r
même-temps un autre habile Théologien, dont le nom n'est

désigné que par un P, mais que nous avons fait connoître avan-

tageusement par son mérite et son sçavoir, publia un autre ou-

vrage tendant à la môme fin.

On ne nous apprend point en détail tous les excès auxquels
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Ptoscelin se porta. Seulement on sçait en général, qu'il irrita

tellement les Puissances contre lui, ' qu'elles furent contrain- conc. u>.

tes à l'expulser du Roïaume. L'infortuné prit le parti de se

retirer en Angleterre. Mais il ne fut ni plus sage ni plus tran-

quille dans cette terre étrangère, qu'il l'avoit été en son pro-

pre païs. ' Il y dogmatisa de nouveau, et s'avisa d'enseigner, Spic t. 3. p. 1*2-

que les enfants des Prêtres et les autres bâtards ne faisoient

point partie de la société civile, et ne dévoient point être

promus aux Ordres sacrés. Doctrine qui atlaquoit quantité de

persones de mérite, dont plusieurs étoient même actuelle-

ment dans l'épiscopat, et qui d'ailleurs étoit contraire à la

pratique de l'Eglise. C'est ce qui engagea Thibaud d'Estam-

pes, ' qui après avoir enseigné publiquement à Cacn, étoit allé pt39.iw.i4i

ouvrir une Ecole à Oxfort, à la combattre par un écrit dogmati-

que, adressé en forme de Letre à Roscclin môme.

De cet excès ' Roscelin passa à un autre, et ne rougit pas Conc. ib.

de charger d'invectives et de calomnies le S. Archevêque de

Cantorberi, que toute l'Angleterre respectoit comme un
illustre Docteur. Roscelin avoit vu sans doute les deux Letrcs

dans lesquelles ce grand Prélat, n'étant encore q..'Abbé du

Bec, avoit commencé à relever ses erreurs sur la Trinité et

l'Incarnation, et pouvoit sçavoir qu'il avoit entrepris de les

combattre plus amplement dans un ouvrage en forme. Man-
quant de bonnes raisons à y opposer, il eut .recours aux

injures, la voie ordinaire des hérétiques. Cependant les amis

d'Anselme, qui furent le plus piqués de la manière outra-

geante dont Roscelin le trailoit, agirent si efficacement au-

près du Roi Guillaume le Roux, que ce Prince chassa igno-

minieusement de ses Etats !e Calomniateur, qui à peine en
put sortir la vie sauve. Ce pouvoit être ' vers la mi-Octobre Ansei. vit. p. 17.

1097, lorsque le Roi réconcilié avec S. Anselme lui permit d'al-
2 ' 18-1-

1er à Rome.
' Roscelin, quoique déjà expulsé de France, comme on Conc. ib.

l'a vu, ne laissa pas d'y revenir, et de choisir Paris pour le

lieu de sa retraite. Là il trouva et lut l'ouvrage théologique,

que l'autre Docteur, dont il a été parlé, avoit publié contre

ses premières erreurs. Il en fut si irrité, qu'il accusa cet habi-

le Théologien d'y enseigner lui-même des hérésies, et tâcha
ainsi de le décrier dans le public. L'Auteur bien assuré de la

bonté de sa cause, écrivit à Guillaume Evoque de Paris

pour lui demander une conférence publiqua et régulière avec

Tome IX. Z z
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p. «8. son Adversaire, ' qu'il ne fait que désigner par la plupart des
faits qu'on vient de lire, et par un trait singulier de sa Dia-
lectique, qui tous annoncent clairement Roscelin. On ignore

p-487. si la démarche du Docteur eut son effet; mais on sçait ' que
pendant le séjour que Roscelin fit à Paris, il continua à se dé-

clarer contre la foi catholique, et déclarer la guerre aux gents

de bien. Il n'épargna pas même le B. Robert d'Arbrisselles, qui

se distinguoit alors par ses missions apostoliques.

ibid. ' A la mauvaise doctrine Roscelin joignoit une conduite qui

n'étoit rien moins qu'édifiante. C'est ce que le Théologien
ifo. ep. 7. n'oublie pas de relever dans sa Letre, ' et qui est confirmé

par Ives Evêque de Chartres. Enfin ce pieux et sçavant Pré-

lat touché de la triste situation à laquelle se trouvoit" réduit

l'infortuné Roscelin, lui tendit une main charitable. 11 paroît

que celui-ci l'avoit prévenu, en lui donnant quelques mar-
ques de repentir, et lui exposant la disette où l'avoit jette la

perte de son bénéfice. Il avoit été effectivement dépouillé

de son canonicat de Compiegne; et Ives ne lui en donne
point le titre, comme en usoient d'autres avant son exil. Ce
bon Evêque lui témoigne d'abord, dans la Letre qu'il lui

écrivit en réponse à la siene, que s'il avoit véritablement re-

noncé à ses erreurs, il pourroit compter sur son amitié et ses

services; mais qu'il étoit à craindre, qu'y aïant été si long-

temps et si opiniâtrement attaché, il ne lui restât encore quel-

que levain. Et comme Roscelin avoit prié le Prélat de lui

accorder quelque place dans son église, Ives lui répondit :

« Je ne craindrois pas de vous voir près de moi, parce que j'ai

t bonne opinion de vous et de votre salut. Mais étant devenu

« odieux à quelques-uns de mes diocésains qui vous connois-

« sent pour ce que vous avez été, je leur deviendrois suspect

« à cause de vous; et au seul bruit de votre nom et de votre

f conduite passée, ils prendroient des pierres pour me lapi-

« der. »

ihid.
' Ives cependant l'exhorte à la patience, en lui proposant,

le modèle de Job, et l'assure que s'il se convertit sincère-

ment, et qu'il s'en tiene à la simplicité de la foi, Dieu ne

manquera pas de le consoler, ni l'église, qui avoit été obli-

gée de le traiter avec la sévérité d'un père pendant son éga-

rement, de lui faire sentir les effets de sa tendresse maternel-

le. < Il vous reste donc, conclud le compatissant Evêque, en

« parlant toujours k Roscelin, à publier votre retractation, afin
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« de réparer par cet acte public l'injure publique et outra-

t géante que vous lui avez faite en vous séparant d'elle^ et de

« devenir par-là un modèle de retour pour tant de persones à

« qui vous avez été un sujet d'errer. La bonne odeur de cette

t démarche aïant dissipé le fâcheux souvenir de votre premier

« état, vous conciliera non-seulement mon amitié, mais encore

c celle des autres Evêques, et vous procurera des bénéfices à

t votre choix. >

Il est à présumer que Roscelin prit le parti de suivre cet

avis, aussi sage qu'avantageux pour lui-même
;
quoique l'His-

toire ne nous l'apprene pas expressément. De sorte qu'il n'y a

pas de difficulté à croire qu'après être rentré dans l'église, ' il Ait. rer. aquit. 1.

fut chanoine de S. Martin de Tours, tel qu'il est qualifié par '

p '

des Ecrivains de quelque autorité. ' D'autres n'hésitent point Egas. Bui.t. i.p.

non plus à le prendre pour ce Roscelin dont parle avec MaUei'.^ch^y
éloge le Chroniqueur de S. Maixent sur l'année H03. Ros- 2n -

celin, selon cet Auteur du pais et presque du temps, illus-

troit l'Aquitaine par une vie qui ne respiroit que la sainteté,

et par une charité extraordinaire envers les pauvres : au
môme-temps que Vital de Mortain et d'autres en faisoient

autant en d'autres provinces de France. Expressions qui don-

nent à entendre, que Roscelin véritablement converti, et

animé d'un saint zélé fit le personage de Missionaire en Aqui-

taine, où il soulageoit abondamment les pauvres, tant des

revenus de son bénéfice, que des charités que d'autres lui con-
fioient.

C'est-là tout ce qu'on sçait de vrai et de vraisemblable, tou-

chant la persone de ce fameux Docteur. Il est aisé d'y apper-
cevoir une grande conformité entre lui et Rerenger de Tours :

soit pour l'égarement et la conversion, soit pour la tendresse

envers les pauvres après leur retour à l'Eglise. Ainsi nous pou-
vons appliquer à l'un ce que nous avons dit de l'autre, et dire

de Roscelin comme de Rerenger, que Dieu ne l'avoit abandonné
à un déluge d'égarements, que pour faire paroître en lui un plus
grand prodige de vertu.

' Dom Mabillon a douté si Roscelin issu d'une famille Mab. ib. 1. 71. n.

noble, et distingué par son sçavoir, qui en 1106 succéda à *'

Arnoul dans la dignité d'Abbé de sainte Colombe de Sens,
ne seroit pas le même que le fameux Roscelin de Compie-
gne. Mais il en est demeuré à ce simple doute, dont l'alfir-

mative ne paroît avoir d'autre fondement que l'identité du

Zzij
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nom et la qualité d'homme de Lelres : au lieu que la néga-
tive est apuiée de presque tous les autres caractères des deux
persones. Comment se persuader, que Roscelin Clerc sécu-

lier exerçant en Aquitaine le ministère de la parole en 1103,
et sans doute l'année suivante au moins, se sera rendu Moine
et aura acquis assez d'expérience dans cette profession

,
pour

être élu Abbé d'une Maison considérable dès 1106? D'ailleurs

Roscelin Abbé de sainte Colombe vécut jusqu'en 1139 : au
lieu qu'il n'y a point de preuve, que Roscelin de Compie-
gne, fameux dès 1089 au moins, ait passé l'année 1107, ou
1108.

Enfin le dernier Historien de Pierre Abélard nous avertit,

qu'il ne faut pas confondre notre Docteur avec un autre Ros-

celin, Chantre de l'église do Bcauvais, qui de concert avec Neve-

lon Chanoine de Compiegne, établit des Chanoines séculiers

dès 1072 dans l'église de S. Vaast, petite Collégiale à Sois-

sonp.

§ H.

SES ECRITS.

P'
^ersone entre les Anciens et les Modernes ne fait expres-

sément mention de quelque écrit de la façon de Roscelin,

si l'on en excepte sa Letre, contre le B. Robert d'Arbrisselles,

de laquelle il sera parlé dans la suite. Il ne paroît point en ef-

fet, qu'il ait rien écrit ni sur son opinion chérie, qui enfanta

la secte des Nominaux, ni sur ses erreurs favorites touchant la

Trinité et l'Incarnation. Tous ceux qui entreprirent de com-

battre ce double système, l'un de Dialectique, l'autre de Théo-

logie, et ceux qui en ont parlé depuis, donnent à juger, que

Roscelin se contenta de les enseigner de vive voix dans ses

leçons publiques, sans en rien écrire. Néanmoins d'anciens

monuments nous fournissent des preuves, qu'il n'en usa pas de

môme à l'égard d'autres objets, et qu'il fit quelquefois usage dr»

sa plume.

Spie. 1 3. p. 142.
*°- " est v'sible ' par la Letre dogmatique que Thibaud

d'Estampes adressa à Roscelin, lorsqu'en 1093 ou 1094 ils

se trou voient tous deux en Angleterre, l'un en qualité de

Docteur qui enseignoit à Oxfort, l'autre à titre d'exilé : il est,

dis-je, visible que celui-ci avoit publié quelque écrit, pour

établir son sentiment touchant les enfants des Prêtres et les
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autres bâtards, duquel il a été parlé plus linut. Tout ce qu'y

avance l'Auteur, suppose que la dispute ne fut point verbale. 11

y a même toute apparence, que les deux Docteurs étoient trop

éloignés l'un de l'autre, pour se pouvoir parler de vive voix.

Mais ce qui montre clairement, que Roscefin avoit écrit sur ce

sujet, est la manière dont Thibaud le rélute. D'abord il attaque

sa principale assertion; et après l'avoir combattue, il passe aux

objections que faisoit Roscelin contre le sentiment opposé au

sien : ce qui suppose un écrit raisoné, qui ne paroit plus exister

nulle part.

2°. ' Il n'est pas moins clair par la septième Letre du recueil tvo.ep. 7.

de celles d'Ivcs de Chartres, que Roscelin lui en avoit écrit une

qui devoit être curieuse, à raison des points singuliers sur les-

quels elle rouloit. D'abord Roscelin pour trouver grâce auprès

du Prélat, donnoit un désaveu de ses erreurs; mais d'une ma-
nière qui ne satisfit pas cet Evêque, comme il paroît par sa ré-

ponse. Ensuite il lui faisoit acs plaintes, de ce qu'on l'avoit dé-

pouillé de son bénéfice. 11 est fâcheux que sa lettre soit per-

due. On y verroit par quelle voie cela s'étoit fait : si ce fut par

une force majeure, ou par sentence des supérieurs Ecclésiasti-

ques, ou si la voie des dévoluts éloit dès lors ouverte, ce qui

seroit curieux à sçavoir. Il est au moins vrai, suivant les termes

dans lesquels Ives de Chartres en parle, qu'il y eut un motif

de cupidité de la part de celui qui fut pourvu du bénéfice.

Enfin Roscelin terminoit sa Letre par conjurer le Prélat de lui

accorder quelque place près de sa persone, afin de soulager la

disette où il se trouvoit. Il paroît que sa demande tendoit à un
bénéfice ; et cependant Ives ne lui fait point de scrupule de le

postuler.

3°. ' Le Théologien de Paris, qui réfuta les erreurs de Ros- Conc.t.to.p.487.

celin sur la Trinité, nous apprend que ce Docteur avoit écrit

contre le R. Robert d'Aibrissclles, dans le temps que ce zélé

Missionaire se faisoit plus admirer par ses prédications, une Le-
tre pleine d'orgueil et d'arrogance, mais où tout étoit controu-
vé. Ainsi c'étoit un Libelle diffamatoire, tout tiré de l'imagina-

tion de l'Auteur, et dont la perle n'est pas par conséquent à re-

gréter.

Si cependant il falloit s'en rapporter ' au P. de la Main- ciyp. Font. 1. 1.

ferme, cet écrit injurieux et outrageant de Roscelin existe-
prp7 -

roit encore, et ne seroit autre que les fameuses Letres,

qu'on a sous les noms respectables do Marbode Evoque de

2 s



XII SIECLE. 366 ROSCELIN,

Rennes, et de Geofroi Abbé de Vendôme, et dans lesquelles se

lisent certains traits fâcheux contre la mémoire du R. Robert

d'Arbrisselles. C'est ce que ce premier Apol ogiste du fondateur

de Fontevraud a taché de prouver, dans une Dissertation impri-

mée in-8°. à Saumur en 4682, et réimprimée au bout de deux

ans au môme endroit, avec de si prolixes augmentations, que

l'ouvrage dans cette seconde édition a été porté jusqu'à trois

, volumes aussi in-8°. auxquels on a donné le titre suivant : Cly-

petts nascentis Fontcbraldensis Ordinis.

M»b. an. i. e9. n. ' Les raisons spécieuses de l'Auteur ont fait à la vérité im-

65?n.«f!
r

' t ' 9 ' P ' pression sur l'esprit de quelques sçavants; et le docte Rollan-

dus avec quelques autres étoient déjà dans la même opinion,

avant que de les avoir vues. Néanmoins un autre Ecrivain

de l'Ordre de Fontevraud, postérieur au P. de la Mainferme,

a été plus retenu, au moins à l'égard de la Letrc qui porte

le nom de l'Abbé Geofroi. Il ne fait nulle difficulté, dans sa

Dissertation apologétique pour le R. Robert d'Arbrisselles

,

publiée à Anvers en 1701, d'accorder que cette Letre ap-

partient véritablement à cet Abbé, et qu'elle se trouve dans

le manuscrit do Vendôme qui contient ses autres Letres. Il

a raison en ce point; et ceux qui avoient mandé le contraire

à Rollandus, lui avoient imposé, et fait injure au P. Sirmond

son confrère, qui a imprimé la Letre en question , comme
étant réellement de Geofroi. Ainsi l'avoit-il trouvée dans le

manuscrit de l'abbaïc de la Goulture au Mans, qui est du Siè-

cle de l'Auteur, et sur lequel le P. Sirmond a donné son édi-

tion. Ainsi se trouve-t-clle dans un autre manuscrit du même
recueil, que Rom Mabillon dans son voïage d'Italie a vu à

sainte Croix de Florence. Quant au manuscrit de Vendôme,

la Letre y étoit aussi autrefois en entier, et y faisoit, comme
dans T'imprime, la quarante - septième du quatrième livre.

Mais le feuillet qui en contenoit près de la moitié depuis les

premiers mots, en a été arraché par une main qui a respecté

le feuillet suivant, où se lit la suite de la môme Letre. Suite

qui trahit la fausse précaution de celui qui a voulu faire dis-

paroîire la pièce dont il s'agit ici. Nous en parlons sçavam-

ment; puisque non-seulement nous avons examiné ce manus-

crit; mais nous y avons encore rétabli sur l'édition du P. Sir-

mond, à la marge du même feuillet, ce qui manque à l'intégrité

de la Letre.

Au reste, quoique le dernier Apologiste du R. Robert
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d'Arbrisselles avoue, que celle-ci est le véritable ouvrage de

l'Abbé Geofroi, il soutient qu'il n'en est pas de même de celle

qui porte le nom ou de Marbode, ou d'Ilildebert du Mans, et

persiste à maintenir avec le P. de la Mainferme, qu'elle est de

la façon de Roscelin. Mais en attendant que nous montrions

en son lieu, que cette seconde Letre appartient à Marbode de

Rennes, comme la précédente à Geofroi de Vendôme, et

que ni l'une ni l'autre par conséquent n'est la production de la

plume de Roscelin, il ne faut que faire les deux courtes ré-

flexions suivantes, pour n'avoir plus de difficulté sur ce point

de critique.

1°.' Il est constant, que la Letre de Roscelin contre le R. conc.ib.|ivo.ib.

Robert étoit reconnue avant la fin du Siècle précédent pour

être de lui, et que l'idée qu'on avoit de son Auteur, lors-

qu'il la publia, l'avoit rendu odieux à tous les gents de bien.

Or qui croira, que peu après on ait (ait assez de cas de l'é-

crit d'un Auteur de ce caractère, sur-tout dans le temps que

la conduite de l'homme de Dieu démentoit hautement tout

ce qu'il contenoit de calomnieux, pour le joindre aux écrits

de persones aussi respectables , que l'étoient Marbode et

l'Abbé Geofroi, qui étoient encore au monde? Est-il même
vraisemblable

,
qu'on y eût pu réussir, quand on l'auroit ten-

té? La tentative auroit tendu à confondre des écrits d'Auteurs

hérétiques et reconnus pour tels, avec ceux d'Auteurs catholi-

ques, et cela de leur vivant : ce qui n'est peut-être jamais arri-

vé, au moins sans réclamation. Il est beaucoup plus croïable

que Roscelin après sa conversion aura lui-même supprimé

un écrit aussi deshonorant pour lui, qu'injurieux pour le R. Ro-
bert.

2°. ' L'annonce de cet écrit nous le représente comme un c<mc. u>.

véritable Libelle diffamatoire, ainsi qu'il a été déjà observé.

Qu'on pèse bien ces expressions, conlumacem epistolam, qui

marquent un écrit où l'Auteur s'acharnoit avec une passion opi-

niâtre à décrier la persone contre qui il avoit conçu de la jalou-

sie et de la haine. Les autres termes de l'annonce feroient ju-

ger, que Roscelin attaquoit encore plus la doctrine du D. Ro-
bert, que sa conduite, et qu'il en vouloit particulièrement à ses

prédications où il frondoit les vices dominants en son Siècle.

Telle est au juste l'idée qu'on nous donne de l'écrit de Roscelin,
et que la Letre de Marbode et celle de Geofroi sont fort éloi-

gnées de remplir.
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ftid. Au lieu d'un homme, ' qui ne respire que passion, jalou-

sie, haine, fureur, qui invente pour avoir le criminel plaisir

Marb. ep. o. p. (le calomnier, ausus est confingcrc : ' ce sont deux pieux amis
1401-1410 I Gof. i •. i rv •

t • . » • i ii ... .

«ULL4.ep.47. du serviteur de Dieu, qui en lui témoignant de 1 amitié, du
respect môme et de la vénération, quoiqu'au dessus de lui par

leurs dignités , lui exposent bonnement les fâcheux bruits

qui couroient dans le public contre sa conduite : qui dans la

supposition qu'il y eût quelque chose de vrai, lui donnent
des avis salutaires pour le corriger : qui enfin pour montrer
qu'ils n'y ajoûtoient pas foi, ne cessent de le regarder comme
un ami de Dieu, en se recommandant instamment à ses prières.

Orantcm pro noùis, dit l'un, sanelilatem tuam Chrislus cnslodiat,

dileclimme Fraler. Ce sont les expressions de l'Evoque. Et nos,

ajoute l'Abbé, tuarum sanctarum precuin, suppliciter precamur,

participes cflicc. Est-ce là la manière d'écrire d'un homme aussi

furieux et emporté, que l'était Roscelin au temps de son égare-

ment? 11 faut avouer deux choses, et que les ennemis de la

gloire du B. Robert d'Arbrissellcs ont triomphé sans sujet légi-

time de ces deux Lctres, et que tout son Ordre n'a pas sçu les

prendre dans leur vrai point de vue. Mais revenons à notre prin-

cipal objet.

Roscelin put avoir quelque part aux deux Letres précé-

dentes, mais une part fort éloignée : en ce qu'aïant été le

premier qui déclama contre la conduite du B. Robert, le

public naturellement plus porté à croire le mal que le bien,

saisit ce qu'on en publioit, sans sçavoir d'abord quelle étoit

la véritable origine. Après quoi ces bruits vagues, répandus

dans le vulgaire, donnèrent occasion à l'Evêquc de Rennes et

à l'Abbé de Vendôme d'en parler eux-mômes au serviteur de

Hïs. m. de la Fr. Dieu. ' C'est sur le même fondement que Pierre Moine et Curé
1 8. p. 5y5-5<j7.

(|e gaumur écrivit de son côté une autre Letrc dans le même
goût, et de laquelle nous avons rendu compte autre part.
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GONDULFE,
EVÊQUE DE ROCHESTRE.

G

M-
HISTOIRE DE SA VIE.

ondulfe, l'un des grands Evêques de l'église An- Gund. vit. 1.1. p.

glicane en son temps, et des plus attachés à S. Ansel-

me lors de ses disgrâces, naquit dans le Vexin au diocèse

de Rouen; et eut pour père Halhegouin et pour mère Ade-

lesie. Après avoir pris dans le lieu de sa naissance la première

teinture des Letres, il alla à Rouen continuer ses études, et

y fit autant de progrès qu'on y en pouvoit faire alors. Cepen-

dant le désir d'être plus en état de servir Dieu, le porta à en-

trer dans le Clergé de la Cathédrale. 11 n'y fut pas long-

temps, qu'il y devint par sa sagesse et sa vertu l'exemple des

autres Clercs. L'Archidiacre Guillaume, qui fut depuis Ar-

chevêque de la même église, aïant connu son mérite, le

prit en une affection singulière, et lui concilia celle de l'Ar-

chevêque Maurille, qui voulut le loger chez lui, et l'avoir

pour commensal. Gondulfe tira beaucoup de fruit de la société

de ce pieux et sçavant Prélat. Un jour s'entretenant de dis-

cours de piété avec l'Archidiacre, ils convinrent d'entrepren-

dre par esprit de pénitence le pèlerinage de Jérusalem. ' Ils p. 274. 275.

le firent presque toujours à pied, et y essuierent d'extrêmes

fatigues. Au retour se trouvant sur mer en un danger éminent

de la vie, ils s'engagèrent par vœu à se rendre Moines, s'ils

échappoient au péril ; et aussi-tôt. le calme succéda à la

tempête.

' Rendus à Rouen, Gondulfe n'eut rien de plus pressant t. 2. p. 275.

que d'accomplir son vœu. Il alla au Rec, et y embrassa la pro-

fession monastique sous le R. Abbé Hellouin, et le célèbre

Lanfranc Prieur de la Maison. La même année la providence

y amena Anselme dans le même dessein. C'étoit par consé-

quent en 1059; ' et les deux néophytes ne se furent pas plu- p. 276jAnsei. i.

tôt connus, que l'ame de l'un se colla pour toujours à l'ame î'Mui'm.'de'pont.

de l'autre. Jamais on ne ,vid d'union ni plus parfaite, ni plus Angi. i.i.p.2331

11 •' . • , • » „ r Angl. sac. t. \. p.
persévérante. a

II n y en avoit gueres moins entre Lanfranc et m 337 1 Gund.

Tome IX. Aaa
2 5 *
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Malin, ib.

Gund. vit. ib. p.

276.277.

Gondulfe. Lanfranc l'aimoit pour sa piété, son zélé et les

rares talents dont Dieu l'avoit prévenu; et Gondulfe étoit

attaché à Lanfranc, comme un excellent disciple à un excel-

lent Maître. Celui-ci aïant été fait Abbé de S. Estiene de
Caen vers 1063, voulut y avoir Gondulfe pour son coopé-

raleur dans le gouvernement de cette nouvelle abbaïe. On a

dit ailleurs, qu'il s'y forma aussi-tôt une illustre Académie
de sçavants. Gondulfe en sçut profiter pour perfectioner ses

études ; et il y eut dès lors des indices, qu'il seroit un jour élevé

à l'épiscopat.

' Comme il étoit éclairé, pénétrant et même versé dans les

affaires civiles, ' Lanfranc aïant été contraint en 4070 à

accepter l'archevêché de Cantorberi, l'appella en Angleterre

pour se décharger sur lui du soin de son temporel. Gondulfe

s'en inquitta avec tant de sagesse et de prudence, que son

avancement dans la vertu, bien loin d'y rien perdre, ce qui

n'arrive que trop souvent, y eut beaucoup à gagner. Sa cha-

rité envers les pauvres en particulier étoit si grande, qu'elle

s'étendoit dans les occasions fort loin au-delà des bornes du

diocèse de Lanfranc. ' Quelque éloigné qu'il fût d'Anselme

i4
1

2o
ep
26*33

7

'5o'
devenu Prieur du Bec, celui-ci ne pouvoit oublier son cher

Gondulphe; et dès les premières années de leur séparation, il

se forma entre eux un mutuel commerce de Letres, qui sont

autant de preuves de l'amitié aussi chrétiene que tendre, qu'ils

s'étoient jurée.

' L'église de Rochestre aïant perdu son Evêque au mois

de Juillet 4076, Lanfranc jetla aussi-tôt les yeux sur Gon-

dulfe ' pour remplir ce Siège vacant. Mais pour ne rien faire

témérairement et par pure inclination, il proposa son dessein

à des personnes éclairées, qui toutes l'approuvèrent, et y

applaudirent. Après quoi il envoïa Gondulfe même, sans

qu'il en sçût rien, en Normandie où étoit alors le Roi Guil-

laume, pour avoir son consentement. Ce Prince, qui con-

noissoit par lui-même le mérite du sujet, et qui aimoit à

mettre en place les persones de pareil caractère, le donna

volontiers et renvoïa Gondulfe le porter en Angleterre. L'Ar-

chevêque Lanfranc instruit de la volonté du Roi, assembla

les premiers du Clergé de Rochestre, et la leur notifia. Tous

His. lit. de la Fr. * Gondulfe ne fut jamais Abbé de S. Alban, ' comme nous l'avons qualifié ailleurs

I. 7. p. 118. ' sur un endroit louche de Mathieu Paris, qui semble dire que Gondulfe rétablit ce

monastère.

p.277-279]Ansel.

59

Gund. vit. 1. 3. p.

279.280.
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consentirent avec joie à avoir Gondulfe pour Evêque; et

nonobstant sa réclamation, l'on prit jour pour la cérémonie

de son sacre. ' Elle se fit dans la Cathédrale de Cantorberi, p.28oiAn
?i.sac

non le vingt-un, mais lé dix-neuviéme de Mars, qui étoit le troi- '
' p '

siéme dimanche de Carême de l'année 4077.
' Gondulfe trouva sa nouvelle église dans un état déplorable; Gund. u>.

|
An«i.

et c'est pour cela même que Lanfranc la lui avoit destinée. II Ss'i'iùm. a>.

n'y avoit alors que cinq Chanoines, qui y manquoient même
de leur nécessaire. Une des premières opérations du zélé Pré-

lat, fut de substituer des Moines à leur place. En peu de

temps il y en assembla jusqu'à cinquante, ou soixante, qui y
vivant dans une exacte régularité, s'y virent dans l'abondance

de toutes choses. Depuis leur introduction, l'église de Ro-

chestre recouvroit chaque jour quelque degré de son ancien

lustre, et ne tarda pas à se voir dans sa première splendeur.

' Gondulfe aidé- des libéralités de Lanfranc, entreprit d'en re- Gund. vit. ib.

nouveller la Cathédrale, avec tous les édifices nécessaires

pour loger sa nombreuse communauté, et l'exécuta heureu-

sement dans le cours de peu d'années. ' Sa grande attention p.mm
étoit à donner à ceux avec qui il vivoit l'exemple de toutes

les vertus chrétienes, en quoi il devint un modèle accom-
pli. ' Sa piété étoit tendre, solide, affective, et en avoit fait p. as.

un homme de prière et de gémissements presque continuels.

Elle le portoit à célébrer ordinairement deux messes par

jour, dont la seconde étoit toujours des Morts. C'étoit un
usage assez commun en son Siècle. ' Mais quelque attrait qu'il P.282.

eût pour la vie contemplative, il ne négligeoit point les de-

voirs de la vie active; aïant eu le secret d'allier parfaitement

l'une avec l'autre. Jamais Evêque ne plus fut soigneux de
nourir les pauvres et de secourir les misérables. ' Sa vénéra- p . 285.

tion envers les saints lui faisoit prendre une sainte délectation

à lever de terre, ou transférer leurs Reliques. On en étoit si per-

suadé, que lorsqu'il se présentoit de semblables cérémonies, on
avoit préférablement recours à lui.

' La sainteté de sa vie étoit si généralement reconnue, et p. 283. 28*.

l'avoit rendu si respectable, que le Roi Guillaume le Roux,
qui n'avoit que de la dureté pour presque tous les autres Evo-

ques de ses Etats, honoroit Gondulfe, jusqu'au point de lui

donner sa confiance, et d'enrichir son église, tandis qu'il

dépouilloit les autres. ' L'Evêque de Rochestre étoit regardé p.28i|Angi.sae.

comme le premier suffragan du Siège métropolitain et pri-
,b-P*W-

Aaaij
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385.

matial de Canlorberi. C'éloit à lui à y faire les fonctions épis-

copales le Siège vacant, ou en l'absence de l'Archevêque.

Gund. vit. ib. p. ' Il y avoit près de quatre ans, que Gondulfe gouvernoit ce

diocèse avec le sien, depuis la mort du B. Lanfranc, lorsque

la providence y fit nommer Anselme Abbé du Bec. Gondulfe

ne pouvoit être plus sensiblement consolé de la perte qu'il

avoit faite à la mort de son prédécesseur. Quelle joie pour

l'un et l'autre de se voir ainsi rapprochés, après une aussi lon-

gue séparation! L'on sçait tout ce que S. Anselme eut à souf-

frir pendant son pontificat, tant de la part des deux Bois

Guillaume le Boux et Henri I, que de celle des Evoques

politiques ses Collègues. Gondulfe se comporta avec tant de

prudence en ces temps critiques et orageux, qu'il fut toujours

fidèle et étroitement attaché au saint Archevêque, sans offenser

ses adversaires.

p. 287. 288. ' Lorsque le Prince Henri voulut monter sur le thrône, à

la mort du Boi Guillaume son frère, il éprouva de la part des

Anglois des contradictions
,

qui menaçoient d'une guerre

civile. L'Evêque Gondulfe, qui étoit singulièrement chéri et

honoré du peuple, comme du Clergé, trouva le moïen d'ap-

paiser tous les troubles, et contribua plus que persone à affer-

p. 288. mir la courone sur la tête du nouveau Boi. ' Aussi Henri et la

Beine Mathilde son Epouse avoient-ils pour le saint Prélat

une estime et un respect tout particulier. Un des plus grands

agréments de la Beine étoit de pouvoir jouir de ses pieux

entreliens; et c'éloit dans cette vue qu'elle l'appelloit sou-

vent à la cour. Aïant mis au monde un Prince, héritier pré-

somptif de la courone, elle voulut qu'il fût baptisé de la main

du saint Evêquc, et qu'il le levât lui-même des fonts du

baptême. Gondulfe ne profita de tant de faveur, que pour

le bien du monastère de sa Cathédrale, et celui d'un autre

p. 287. 288. monastère, ' qu'il avoit bâti et fondé pour des filles à Mellin-

gue dans son diocèse : lieu "champêtre et désert, mais qu'il con-

vertit en une espèce de ville fort grande et bien peuplée.

P . 288. 290. ' Environ un an avant sa mort Dieu permit, pour achever

de purilier ce pieux Evêque, qu'il fût attaqué d'une maladie

de langueur. Ne pouvant en cet état satisfaire à tous ses exer-

cices ordinaires de pénitence et de piété, il y suppléoit par

ses aumônes, ses prières, ses sentiments d'humilité, et les

gémissements d'un cœur tout brûlant de l'amour divin. Le

mal aïant fait du progrès, S. Anselme son ancien et intime
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ami lui rendit visite, et lui administra les derniers sacrements.

Il vécut cependant encore plusieurs jours. ' Enfin sentant ap- p- 201.

procher sa dernière heure, et voulant mourir en Moine, il se fit

étendre sur le cilice, et rendit ainsi le dernier soupir, le huitiè-

me de Mars 1408, qui étoit le troisième dimanche de Carême, le

même jour auquel il avoit été sacré Evêque trente-un ans aupa-

ravant, moins onze jours. Il étoit alors dans la quatre-vingt-cin-

quième année de son âge, ou environ. Son corps revêtu de ses

habits pontificaux, fut enterré avec un honeur convenable dans

sa Cathédrale. L'Archevêque de Cantorbcri fit la cérémonie de

ses funérailles, à laquelle tous les assistants firent éclater leurs

justes regrets.

' Au bout de quelques années, un Moine du monastère de Angi.sac.t. 2. p.

la Cathédrale même de Rocheslre, écrivit la vie de ce grand

Evcque, qui est imprimée au second volume de l'Anglia

sacra, et qui mérite d'autant plus de créance, que l'Auteur

avoit passé plus de temps avec son Héros. C'est de cet écrit

que nous avons principalement tiré tout ce qu'on vient de

lire de son histoire; et pour mieux dire, nous n'avons pres-

que fait que l'abréger, en y joignant ce que Guillaume de

Malmcsburi, et quelques autres Ecrivains proches du temps

en ont dit dans la suite. On y void, que Conduire aux mira-

cles près avoit laissé toutes les marques auxquelles on re-

connoît les saints.

§"•

SES ECRITS.

Le principal usage que Gondulfe fit de son sçavoir,

fut de corriger les anciens livres, nommément ceux de

l'Ecriture Sainte. 'On a vu que c'étoit-là un des travaux lile- His. ut de la Fr.

raires du R. Lanfranc son Maître, de S. Anselme son condis- î'
i8
7
;

p- re
"
117 '

ciple, et de plusieurs autres Elèves de l'Ecole du Dec, où
il avoit perfectioné ses études. Travail, qui suppose un fonds

d'érudition et quelque connoissance de la Critique. Travail

d'ailleurs utile pour conserver la Tradition dans son intégrité,

en nous conservant dans sa pureté le texte des Auteurs ori-

ginaux. ' Travail enfin dont les églises de France et d'An- Mat. Par. his. P .

gleterre tirèrent beaucoup de fruit dès le Siècle même que
5'

ces grands hommes s'occupoient à leur procurer cet avantage.



in SIECLE.
374 GONDULFE,

Fab.bib. lat. 1.7. ' Il reste encore aujourd'hui un illustre monument, qui
pM9 '

atteste la part que l'Evêque Gondulfe y prit en particulier.

C'est une grande Bible en parchemin et assez beaux caractè-

res à deux colonnes, dont la première partie annonce dès le

frontispice, que c'est l'ouvrage de Gondulfe Evoque de Ro-
cheslre, en ces termes : Prima pars Biblue, per bonœ, memoriœ
Gondulphum Roffensem Episcopum. Le pieux et sçavant Prélat

en fit d'abord présent au monastère de sa Cathédrale; et de

concert avec le Prieur et tous les Prêtres qui le composoient

il fit un décret portant excommunication contre quiconque

enleveroit, cacheroit ce volume, ou en bifleroit l'inscription

qui porte, qu'il appartient au monastère de Rochestre. Dé-

cret qui fut copié à la tête du volume; mais qui n'empêclia

pas qu'il ne fût enlevé dans la suite du temps, apparemment
lors de la fatale révolution qui arriva dans l'église Anglicane

sous le règne de Henri VIII. Ce précieux thrésor après avoir

passé par les mains de différentes persones, étoit tombé en-

tre celles d'Herman Van de Wal, Bourguemestre d'Ams-

terdam. Mais depuis qu'en 1734 il fut vendu à l'enchère,

avec les autres livres de ce Curieux, on l'a entièrement perdu

de vue.

Ansei.i. i.ep.*. ' L'anciene et étroite union entre S. Anselme et Gondulfe,

Sô.*»?»?!.
8
* te"e (\

ue nous l'avons exposée, produisit depuis leur sépara-

ep. 8. *>-J?l£ tion grand nombre de Letres de part et d'autre. 11 nous en

«2T1. 4. ep'. 29! reste de la part du premier plus de vingt, qui en supposent
33.35.M.61.71.

au mo jns autan t (]c ja part de son ami, et qui formeraient

un recueil aussi agréable qu'intéressant, si l'on avoit été soi-

gneux de nous le conserver. Nous y découvririons encore

mieux que dans son histoire, l'heureux caractère du cœur

et de l'esprit de ce grand Evêque. D'ailleurs les traits de

l'amitié chrétienc dont elles étoient remplies, comme le

sont celles d*Anselme, et leur style sufliroient pour les faire

estimer; car on sçait que les Elevés de l'Ecole du Bec en

ce temps-là avoient le talent de mieux écrire, que la plu-

part de leurs contemporains. Nous avons de quoi en juger

par rapport à Gondulfe même, dans deux de ses Letres

échappées aux fâcheuses révolutions qui nous ont privés des

autres.

1. 3. ep.3. ' L'une, qui est la première en date, est écrite à ses très-

chers amis les Moines du Bec, comme il les qualifie lui-

même dans l'inscription, pour leur annoncer qu'enfin après



EVÊQUE DE ROCHESTRE. 375 XI i SI£Cle.

une vacance de près de quatre ans, le Siège archiépiscopal

de Cantorberi venoit d'être rempli par la nomination d'An-

selme leur Abbé, qui se trouvoit alors en Angleterre pour

les affaires de sa Maison. La Letre est par conséquent du mois

de Février 1093. Il étoit à craindre que les Moines du Dec, extrê-

mement attachés à leur Abbé, et avec justice, n'apportassent

quelque obstacle à cette disposition de la divine providence, ce

qui auroit causé un grand préjudice à l'Eglise Anglicane, qui

avoit besoin d'un Primat tel qu'étoit Anselme. Gondulfe tâche de

prévenir cet inconvénient, et presse ceux à qui il écrit, et qu'il

console en même-temps de leur perte, de donner au plutôt leur

consentement, et ne pas s'opposer à la volonté de Dieu qui venoit

de se manifester.

' L'autre Letre ne porte pas à la vérité le nom de Gondulfe ; Ead. his. n T. t.

mais il y a néanmoins des preuves qu'elle lui appartient.
**•*

Elle est adressée à S. Anselme, et lui fut envoïée à Lyon pen-

dant le second séjour qu'il y fit, depuis la fin de l'année 1403

jusqu'en Avril H05. Le but de l'Auteur est de déterminer le

saint Archevêque à revenir incessamment en Angleterre. Dans

cette vue il lui en apporte les raisons les plus pressantes : le

renversement du bon ordre dans tous les états, les églises

dépouillées, le sanctuaire souillé, le sacerdoce avili, les

veuves et les vierges opprimées, les Evêques sans vigueur

et presque sans action, et divers autres desordres qu'il rejette

tous sur son éloignement, et auxquels sa présence pourroit

remédier.

Que cette Letre au reste appartiene à l'Evêque Gondulfe,

les reflexions suivantes ne permettent pas d'en douter. ' Ed- iwd.

mère qui l'a enchâssée dans son Histoire de nouveaux événe-

ments, et qui n'a pas jugé à propos d'en nommer l'Auteur,

dit néanmoins qu'il étoit homme de piété, ami de Dieu,* et

l'un de ceux qui désiroient le plus ardemment le retour de S.

Anselme. L'Auteur de son côté s'y donne lui-même pour un
Evêque tout dévoué au saint Prélat, toujours prêt à lui obéir

que son absence accabloit de tristesse, et qui malgré la liberté

avec laquelle il se croïoit obligé de lui parler, conservoit

toujours la même affection pour sa persone. Tous caractères,

qui rapprochés du portrait de Gondulfe que nous avons tracé,

ne permettent pas de le méconnoître. ' Ajoutons pour confir-

mer cette ressemblance que l'Auteur dans l'inscription de sa

Letre prend un titre, qui semble désigner clairement l'Eve-
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282. 283. 286.

que de Rochestre, en s'y qualifiant le serviteur de toute la Maison
du Seigneur. A qui ce titre convient-il mieux qu'à l'Evoque qui

suppléoit aux absences de l'Archevêque de Cantorberi, Primat

de toute l'Angleterre?

Si la perte des autres Letres de Gondulfe est à regretter,

celle qu'on a faite de ses sermons, l'est peut-être encore da-

gujrt^jitUi. p. vantage. Nous en jugeons ainsi ' sur l'idée qu'on nous en don-

ne, et sur divers traits que l'Anonyme en a insérés dans son his-

toire. Le S. Evoque étoil si vivement touché lui-même des

grandes vérités qu'il annonçoit à son peuple, que souvent les

gémissements et les larmes lui coupoient la parole. C'est ce

qui ne manquoit jamais d'arriver, lorsqu'il lui parloit de la

pénitence. Aussi ses discours faisoient-ils tant d'impression sur

l'esprit et le cœur de ses auditeurs, qu'ils ne pouvoient s'em-

pêcher de gémir et de pleurer comme lui. Ses discours ordi-

naires et particuliers n'étoient pas moins pathétiques, que

ceux qu'il faisoit en public. Rien n'est plus touchant, que ce qu'il

disoit sur la nécessité de la mortification de la chair, et contre

le vice de la vaine gloire.

GERARD,
Archevêque d'York.

HISTOIRE DE SA VIE.

Angl. sac.t.l.p. 'C* ERARD, OU GlRARD, OU même GEROLDE SU1-

vluTio*l!?M\ vant une autre lecon
>

étoit neveu de v
'

a,kc,in Evé"

Mab. an. i. G6. n.
que de Vinchestre , et de Simeon Abbé d'Ely. Il se trouvoit

par-là parent de Guillaume le Conquérant, et avoit pris nais-

sance en Normandie, comme ses oncles. On ignore les au-

tres premiers événements de sa vie. Mais à quelque Ecole

Ansci. i. 4.eP.2. qu'il fût instruit des Letres,' il s'y rendit habile, et acquit"

{

iM^
m
\.tf.m. même un grand fonds d'érudition : vir admodum literafus.

C'est un des témoignages que lui rend S. Anselme; et Guil-

laume de Malmesburi reconnoît la même chose. Gérard avoit

même de l'éloquence; mais il ne sçavoit pas la contenir toujours

dans de justes bornes.

Rob. ace. ad sie. ' Etant entré dans le Chapitre métropolitain de l'église de
p. 743.
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Rouen, il en devint grand Chantre, et remplissoit cette di-

gnité, lorsqu'il passa en Angleterre, où il fut apparemment

appelle par l'Evêquc son oncle. Ce l'ut sans doute le môme
Prélat, ' qui lui procura une place dans la Chapelle du Roi Ead . his n0T . L

Guillaume le Roux. Ce prince lui donna sa confiance jus- 2. p. «.*.

qu'au point qu'il le choisit pour l'envoier à Rome avec un

autre de ses Chapellains, et s'enquérir de l'état auquel y

étoient les choses, lors de son différend avec S. Anselme.
' Le Siège épiscopal d'Herford se trouvant vacant par la mort sim. Dun. p. 210.

de Robert, qui l'occupa jusqu'au vingt-sixième de Juin 1095,

terme de sa vie,' Gérard fut élu environ au bout d'un an Ead. u>. p. 45. 2.

pour lui succéder. Mais comme il n'éloit tout au plus que

Sousdiacre, et qu'il y avoit une nécessité pressante, S. An-
selme l'ordonna Diacre et Prêtre le môme jour, qui étoit le

samedi des quatre temps de la Pentecôte 1096. Puis le len-

demain dimanche il le sacra Evoque, assisté de quatre de ses

suffragans. La cérémonie s'en fit à Londres : au lieu que l'or-

dination précédente s'étoit faite dans le voisinage de cette

ville.

L'Histoire ne nous apprend rien de mémorable touchant

l'épiscopat de Gérard ,
' jusqu'à sa translation à l'Archevêché a.t»pi. sac. u>. p.

d'York. Il y succéda à Thomas I, mort en Novembre H00. «• w
|
iwm. u>.

Aussi-tôt il alla à Rome recevoir le Pallium. Quoiqu'il y fût

déjà connu, ' il se munit d'une letre de recommandation de Aasei.i.3.ep.«.

la part de S. Anselme auprès du Pape Pascal IL Anselme en

priant ce Pontife de confirmer la translation de Gérard, le

lui représenta comme la persone qui pouvoit rendre le plus

de service à l'église d'Angleterre. Il ajoûtoit qu'il le croïoit

disposé à le faire réellement, et qu'il rempliroit par -là par-

faitement sa vocation à ce grand Siège. Outre l'esprit, ' la l *. ep.2.

science et autres belles qualités, Gérard étoit fort versé dans

la Discipline ecclésiastique.

' De retour en Angleterre, il ne parut rien moins que Ead. ib. î. 3. p.

reconnoissant de ce que S. Anselme avoit fait en sa faveur. ^AngL
M
sacVi!

Non-seulement il refusa quelque temps de lui faire la protes- LÎM l 2.p.i70.

talion d'obéissance
,

que les Archevêques d'York faisoient

alors à celui de Cantorberi, comme à leur Primat; mais il

tint encore d'abord pour le Roi contre S. Anselme. Cepen-

dant en aïant été repris par le Pape Pascal, il rendit à ce

Primat ce qu'il lui devoit, et lui fut toujours étroitement uni

dans la suite. ' En 1102 il se trouva au grand Concile que S. Ead. u>. p. 03. 2.

Tome IX. B b b i
j
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Anselme tint à Londres, et eut quelque part aux beaux rc-

p. m-G'j | Mab. g'ements qui y furent faits. ' L'année suivante,. Gérard aïant
ib. î. 70. n. 58. appris que le saint Archevêque, qui avoit été obligé de sortir

une seconde fois d'Angleterre , à son retour de Rome où il éloit

alors, s'arrêteroit à Lyon, comme il avoit déjà fait peu d'années

auparavant, passa la mer avec quelques autres Evoques de l'é-

glise Anglicane, et vint en Fiance pour le voir. En attendant

son arrivée, il se tint la même année un Concile à Marseille,

auquel Gérard fut invité, et auquel il assista avec les Evoques

compagnons de son voïage.

Ansei. i. . ep.
Quelque temps après qu'il fut retourné à son église, ' il

" apprit que des personcs mal intentionées tachoient de le

desservir auprès de S. Anselme, en voulant lui faire entendre

qu'il n'éloit plus dans ses intérêts. Il lui écrivit aussi-tôt dans
le lieu de son exil, pour l'en dissuader, et lui renouvcller les

Ead. ib. i. *. p.
protestations de son inviolable attachement. ' Cet exil conti-

jj

3^ j„
Allsc i- '• nuant toujours, et Gérard comprenant, comme Gondulfe

Evêque de Rochestre et autres bons Prélats, que l'absence

d'Anselme étoit en partie cause du renversement arrivé dans

l'église Anglicane, lui écrivit encore avec cinq autres Evo-

ques, qui s'unirent à lui dans le dessein de l'engager à reve-

E»d. ib. p. 7i. 2. mr incessamment à son archevêché. ' Voïant que celte démar-

che n'avoit pas son effet, il fit une nouvelle tentative, et l'en

pressa de rechef, par une lelre particulière, et capable de lui

faire impression.

An , sac t
,

' Gérard, qui n'avoit gouverné le diocèse d'Herfort qu'en-

2U7
1 Ansri.' i." t. viron quatre ans et demi, ne fut Archevêque d'York que l'es-

î£j Airôrd. m." pace de sept ans et quelques mois, étant mort en H08. Il

stSbidpPont.Eb! ne tara<a Pas a avoir Pour successeur Thomas II, neveu de
p. i7ii. ce ju j qU j î'avoit précédé immédiatement dans le même Siège.

Le jour de celte mort est marqué au vingt-unième de Mai;

et l'élection de Thomas, dont le sacre fut retardé de plus

d'un an, se fit sept jours après. Comme la maladie dont il

mourut étoit légère en apparence, elle trompa ceux qui

étoient près de sa persone; et ils ne pensèrent point à lui

faire recevoir les derniers sacrements. Ce fut un prétexte à

ses Chanoines de ne vouloir jamais souffrir, soit par défaut

de lumière, soit autrement, qu'on enterrât son corps dans

leur église : de sorte qu'il fut inhumé à la porte. Peut-être

Harpsr. p. 394. i. aussi ' le bruit qui courut, qu'on avoit trouvé sous son che-

vet de lit au moment de sa mort, les ouvrages de Julius
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Firmicus, fameux Mathématicien, dont on sçavoit qu'il faisoit

ses lectures ordinaires l'aprcs (iîner, eut-il plus de part à la pri-

vation de cet honeur.

SES ECRITS.

Quelque réputation de sçavoir qu'eût Gérard, il ne nous

reste point de productions considérables de sa plume. A
quelques-unes de ses Lctres près, qui sont venues jusqu'à nous,

' on ne trouve sous son nom qu'un monument qui nous ap- nib. Cott. p. îao.

prend, qu'il s'exerçoit quelquefois à la versification. Mais on ne •***

nous fournit pas sur ce point assez de lumière pour satisfaire

les Lecteurs, qui souhaiteroient de sçavoir de quelle manière

il y a réussi, ou s'il a beaucoup écrit en ce genre. On se borne

à nous annoncer, qu'il se trouve dans la bibliothèque Cotto-

niene un manuscrit, qui contient des vers de la façon de notre

Archevêque avec ce titre : Versus Girardi Archicpiscopi Ebora~
censis.

Quant à ses Lctres, ' il y a des preuves que ses liaisons Ansei. i. 3. en.

avec S. Anselme en produisirent plusieurs, qui étoient même in- ep.i5.'38.<»!

téressantes, sur-tout à l'égard des différends entre cet Arche-
vêque et les Rois d'Angleterre Guillaume le Roux et Henri I.

Nous en avons six de la part de S. Anselme, et aucune des trois

qui nous restent du côté de Gérard, n'y répond : ce qui en sup-

pose au moins six autres de sa part.

' La première entre les trois qui nous ont été conservées, i.4.ep. 39.

fait la ticntc-ncuviémc du quatrième livre de celles de S. An-
selme, et lui fut écrite lors de son séjour à Lyon. Elle tend à
détruire les fausses impressions qu'on vouloit donner à cet Ar-
chevêque, en lui faisant accroire que l'Auteur avoit abandonné
sa cause et sa persone. Gérard y avoue avec candeur, qu'il avoit

manqué autrefois de zélé sur ce point, parce qu'il avoit ouï dire

qu'Anselme n'avoit pas pris toute la part qu'il devoit, à l'afflic-

tion qu'il avoit eue à souffrir. Mais il l'assure qu'il peut main-
tenant compter sur son attachement, sa fidélité et son ardeur
à défendre avec lui la cause de Dieu. Il ajoute qu'il a fait écla-

ter plus d'une fois non-seulement avec ses amis, mais en pré-
sence même du Roi et des Grands de la Cour, l'affection qu'il

lui porte.

' La seconde Lelre, qui fait aussi partie de celles de S. i. 3. ep . 121 i

,
Ead. ib. 1. 4. p.

B b b
1J

73. 1.
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Ànsel.Iib.ep.l22|

Ead. ib. 2.

Anselme, et se trouve enchâssée dans l'Histoire d'Edmere,
fut écrite au même Archevêque peu de temps après la précé-

dente, lorsqu'il étrit encore à Lyon. Elle est commune à
notre Prélat avec cinq autres Evoques d'Angleterre, qui

tous de concert, Gérard en tête, conjurent S. Anselme par

des motifs le plus pressants de venir au plutôt se réunir à eux,

alin de combattre tous ensemble pour la cause du Seigneur.

Celte Letre est courte, mais pleine d'une vigueur vraiment

épiscopale. Il ne scroit guéres facile de dire plus de belles

choses en moins de mots, et en meilleurs termes. On y com-
pare S. Anselme au Vieillard Malhalias, qui trouveroit des

Jonalhas et des Simons parmi les Evoques qui lui écrivent.

' Le saint y répondit par la cent vingt-deuxième de son troi-

sième livre, qu'Edmere a eu soin de mettre à la suite de celles

des six Evoques.

Enfin la troisième Letre de Gérard ne porte pas son nom
;

mais nous n'en sommes pas moins persuadés qu'elle lui ap-

partient. Voici les raisons qui ne permettent pas d'en douter.

' Edmere qui nous l'a conservée, dit qu'elle fut écrite par une
persone de grande autorité, qui s'intéressoit beaucoup au re-

tour de S. Anselme en Angleterre. Il ne nomme pas cette

An*ei.i.4.cp.3a. persone , et ne dit pas pourquoi; mais ' nous apprenons de

la première Letre de Gérard qu'il ne vouloit pas être nommé :

lacilis ilidem nominibus noslris mihi scribere non pigrilemini.

Tous caractères, qui réunis ensemble désignent clairement l'Ar-

chevêque d'York. Il n'y avoit point en Angleterre de Prélat

qui y eût plus d'autorité que lui, en l'absence de l'Arche-

vêque de Canlorberi; et l'on a vu que Gérard et Gondulfe

étoient les deux Evêques qui désiroient le plus ardemment

le retour de S. Anselme. ' Cette Letre au reste que le saint,

à qui elle est adressée, reçut aif Dec, après avoir quitté la

ville de Lyon, est faite sur le même plan que la seconde de

Gondulfe, dont on a rendu compte, et tend au même but : c'est-

à-dire, à rappeller au plutôt S. Anselme en Angleterre, par la.

considération du renversement qui y étoit arrivé depuis son ab-

sence.

Ead. ib. p. 71.2.

Ead. ib.
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GONTIER DE S. AMAND,
ET AUTRES ECRIVAINS.

G N T 1 E n , à qui l'on fait l'honeur de le confondre wion. iig . rit.

- >« .» Hah n-i AilLiiinn f\ t r\ /\n Vhlasn nÂlAkHAn I In /\t An i\ n In I I
"-»«-* 1

avec un des meilleurs et des plus célèbres Poètes de la K£s. àppit. î.p.

fin de ce Siècle, qui portoit le même nom, * florissoit dès ™-
scri c 166

le Siècle précédent. Il étoit Moine d'Elnone, ou S. Amand Trit.stri. c.354i

au diocèse de Tournai, et se fit quelque réputation par son 21a «o.
'

P

esprit, son sçavoir et les productions de sa plume. Une preuve

incontestable, qu'il étoit beaucoup plus ancien que Gontier

Auteur du fameux Poème intitulé Ligurinus, est que Sige-

bert, mort dès 1112, lui a donné place entre les Ecrivains

Ecclésiastiques, dont il a fait le catalogue. L'autre Gontier

au contraire ne florissoit que plus de soixante ans après. Aussi

Trithéme, qui a eu occasion de parler des deux a-t-il eu soin

de les distinguer clairement l'un de l'autre. Vossius et quel-

ques autres Bibliographes modernes ont sçu profiter de son

observation sur ce point. ' Mais presque tous les autres, nom- swe.Ath.beig.p.

mément Sweert, Valere André, et Casimir Oudin ont donné bi?J P
A
3asioud

dans l'erreur de confusion. Ce dernier a cependant corrigé sa scn. sup. p. 463.

faute dans la suite.

' Selon Trithéme, Gontier de S. Amand avoit commencé Trit. ib. 1 Sig. a>.

à se faire connoître dès 1064, et vivoit encore en 1100. Sige-

bert en le plaçant vers la fin de son catalogue, immédia-
tement avant Ives de Chartres et S. Anselme Archevêque de

Cantorberi, donne à entendre qu'il étoit encore au monde
au commencement de ce Siècle. ' Il paroît effectivement par Bon. 6. Feb. p.

un de ses écrits, où il rapporte un événement arrivé en 1107,

qu'il vécut au moins jusqu'en l'année suivante. Quant à ses

écrits, ceux qui le confondent avec l'autre Gontier, lui en attri-

buent qui ne lui appartienent pas. Voici ceux qu'on ne peut pas

lui raisonablement disputer.

1°. ' Sigebert son contemporain assure, qu'il avoit écrit en Si«- ib -

vers les actes du martyre de S; Cyriaque. ' Trithéme, qui Tr,
9
t
;
(
?
h

!

r - hir
-.
ib -

fait juger qu'il avoit lu l'ouvrage, atteste la môme chose, et
P 8C"'

ajoute que le nom de ce saint, tel que l'exprime Sigebert,

2 7
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est celui que lui donnent les Grecs. C'est pourquoi il le

nomme Dominique, qui signifie la même chose en Latin. Il

est cependant à croire, que l'inscription du Poëme et le corps

de la pièce portoient le nom de Cyriaque. Bollandus et ses

doctes continuateurs ont parlé de trente saints , ou environ

,

de ce nom-là, et ne disent rien du travail de Gonticr sur

aucun d'eux. C'est ce qui forme un puissant préjugé, que

Sand. bib. beig. son Poëme est perdu, peut-ôlre sans ressource. ' D'autres,

sSi'.^not?
comme Sanderus et Aubcrt le Mire, prenant S. Cyriaque pour
S. Cyr fils de sainte Julite, qui en est fort différent, se sont ima-

giné que ce Poëme est le môme qu'on a sur S. Cyr, et dont

nous avons rendu compte sur le X Siècle. Mais celui-ci est de

la façon d'Hucbald, autre Moine de S. Amand, et plus ancien

de deux Siècles entiers que Gontier.

Tntib. 2°. ' Trithémc attribue à Gontier une vie de S. Amand
aussi en vers. Mais toute l'antiquité n'a point connu d'autre

vie de ce saint en ce genre, que celle que Milon autre Ecri-

vain de la même abbaïe, en publia au IX Siècle, et dont

nous avons donné une notice à l'article de ses écrits. De sorte

qu'il y a toute apparence que ce Bibliographe a brouillé ici ses

idées.

Tout ce que Gontier a écrit sur S. Amand, au moins dont

Bou. c. Feb. p.
on a^ connoissance, ' est la relation des miracles qui s'op:re-

843. n. 129
i p. rent par son entremise dans le transport circulaire, qu'on fit

de ses Reliques pour les besoins du monastère, pendant l'oc-

tave de la Pentecôte et les jours suivants de l'année 1107.

p 9M n 3 îo
' L'Auteur éloit du nombre de ceux qui accompagnoient les

*i- SS. Reliques, et fut témoin oculaire de presque tous les pro-

diges qu'il a fait entrer dans sa relation. Elle est écrite avec

piété, beaucoup de bonne foi, une noble simplicité, et un

Phu. Har. p. 737- slv 'e f° rt concis. ' Philippe Abbé de Bonne-Espcrauce l'aïantm jointe aux autres monuments qui composent l'histoire entière

de S. Amand, et dont elle fait une suite naturelle, elle a été

Bon. ib. p. 900. d'abord ainsi imprimée parmi les œuvres de cet Abbé. ' En-
801 •

suite Bollandus et ses Associés ont revu sur divers manuscrits le

texte de cette édition, et ont réimprimé l'écrit avec leurs obser-

vations o'dinaircs, au sixième jour de Février.

Tritib. ' Trilhéme attribue aussi à Gontier des Homélies, ou Ser-

mons prononcés devant ses frères, et quelques Letres. Mais

comme il ne dit point les avoir vues, il laisse douter que cette

anonce soit fondée.
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' Marsilie, Abbesse de S. Amand, monastère de filles à Neus.pia.p.iœi

Rouen, vivoit du temps de Gonlicr, et a écrit comme lui des 7^*71. nf»^'

miracles de S. Amand. C'est-là tout ce qu'on sçait de bien cer-

tain de l'histoire de cette Abbesse. On l'a fait succéder à Emme,

ou Emmenie, première Abbesse du même monastère, fondé dès

l'année 4030. Ainsi il est à présumer, qu'elle ne lui succéda

pas immédiatement; puisqu'il est constant qu'elle vivoit encore

en 4408 : à moins qu'on ne suppose qu'elle étoit alors fort

avancée en âge, et qu'Emme avoit rempli long-temps le Siège

abbatial.

Quoiqu'il en soit, ' Dieu aïant opéré par l'intercession de Neus , pUi p 186

S. Amand dans l'église de ce monastère en 4407, un mira-

cle qui fut reconnu pour une véritable résurrection , Marsi-

lie crut en devoir faire part à l'Abbé d'EInone, et à sa com-

munauté, qui aïant comme elle S. Amand pour leur princi-

pal Patron, dévoient s'intéresser à sa gloire. Dans a dessein

elle en fit une relation, et l'envoïa tant en son nom que

celui de ses sœurs à Bovon II, successeur de Hugues. Der-

nière circonstance, qui montre que ce ne fut qu'en 4108 que

Marsilie fit cet envoi. ' Dom Mabillon suppose même que Mab . ib . j. ^ „.

ce ne fut que l'année suivante, par la raison qu'il prolonge *•

la vie à Hugues jusqu'à la fin de l'année 4408. ' Mais Bollan- Bon. ib. P . «m.

dus qui paroît avoir mieux examiné cette époque, place la mort 8- ao3- ** not*

de Hugues dès le mois de Décembre 4407.

La relation est fort bien écrite pour ce temps-là : ' ce qui p . sa. n. 12a

fait soupçon er à un des Editeurs que Gontier l'aura retou-

chée, après qu'elle fut sortie des mains de Marsilie. C'est de
quoi néanmoins on n'a point d'autre preuve, sinon quelque

ressemblance de style. On y découvre effectivement la piété

et la précision qui régnent dans la relation de Gontier. Au
reste ce petit écrit ne laisse pas de faire honeur à Marsilie, et

lui a mérité ' une place dans la Bibliothèque des femmes illtis- Neus.pia,p.i«a.

très de Louis Jacob de l'Ordre des Carmes. Dans l'inscription

Marsilie a dit revivre le trait de modestie qu'emploïoient autre-

fois quelques Abbés et autres persones distinguées par leur di-

gnité et leur scavoir, à la tête de leurs écrits, en se qualifiant

la dernière des servantes de J. C.

' Il y a trois éditions de sa relation, qui a été d'abord impri- pwi. Har. p. 739-

mée entre les œuvres de Philippe Abbé de Bonne-Espérance, SS.'WNiJS'
puis dans la grande collection de Rollandus , qui l'avoit revue *"*• p- t8°-188-

sur plusieurs manuscrits, enfin dans le Nwtria Pia du P. Ar-
tur du Monslier.
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Du Ches. i. 4. p. ' Philippe I Roi de France, qui aïant été couroné en

1059 du vivant de son pcre Henri I, régna après lui jusqu'au

vingt-neuvième de Juillet 4408, terme de sa vie, n'étoit rien

moins qu'un Prince letré; quoiqu'il eût de l'éloquence , et

qu'il fût soigneux de faire étudier le Prince Louis son fils,

connu dans l'Histoire sous le nom de Louis le Gros. Mais di-

vers monuments qu'on a sous son nom, et quelques autres qui

le concernent personnellement, nous engagent à dire ici un mot
de lui, pour faire connoître ces monuments comme utiles à

l'Histoire.

Entre ceux de la première classe, il y a trois Letres de ce

Prince : l'une qui est la première en date , à Bernard Abbé
de Marmoutier et l'autre à S. Anselme Archevêque de Can-

torberi. La première est d'autant plus importante, qu'elle

contient plus de traits des bons sentiments de ce Prince,

M»b. dipi 1 5 n,a'gré 'a v'e voluptueuse qu'il menoit alors. ' Il débute par
U). «. n.è. avouer au pieux Abbé, qu'il avoit souvent usé de mauvais

traitements à son égard, et qu'il avoit négligé jusqu'ici à lui

en faire une satisfaction convenable, ses péchés en étant la

cause, et de grandes affaires l'en aïant détourné; quoiqu'il

eût toujours aimé et considéré son monastère au-dessus de

tous les autres. Après cet aveu il conjure Bernard et toute sa

«n. fa 08. n. 59. communauté de prier instamment pour lui, ' et lui donne

commission de réformer l'abbaïe de Farmoutier, où il s'étoit

n-68- glissé des désordres scandaleux. ' Peu de temps après, le

même Prince chargea Bernard de rendre le même service à

celle de S. Magloire à Paris. Celte dernière commission est

en date du mois de Février 4093; et l'on void par-là, que la

Letre qui n'est point datée, la précéda de quelque temps.

dipi.ib.
' Dom Mabillon en aïant trouvé l'original dans le Chartrier de

Marmoutier, la fit graver dans sa Diplomatique, pour ser-

•a.ib.n.59. v 'r de modèle du caractère à l'usage du XI Siècle,' et l'a

réimprimée depuis dans le corps de ses Annales.

in*ei.i.4.ep.50.
' La Letre à S. Anselme est courte, mais bien écrite à tous

égards. Elle fait partie du recueil de celles de cet Archevê-

que, à qui elle fut envoïée lors de son second exil à Lyon en

1404. Philippe lui marque l'extrême part qu'il prenoit à ses

peines, et lui offre sa protection, si elle peut les lui adoucir,

ou même l'en délivrer entièrement. Aïant appris que sa santé

étoit altérée , et que le lieu de son exil n'étoit pas propre à la

rétablir, il le presse de se retirer dans ses Etats, car Lyon n'en
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faisoit pas encore partie, et l'assure qu'il y recevra des marques

de l'affection qu'il lui portoit. M. de la Curne de Sainle-Palaye

dans le cours de ses voïagas literaires-en Italie, a découvert une

autre Letre du même Prince à l'Empereur Henri IV, laquelle

commence par ce mot : Philippus.

' On rous a- conservé le serment solemnel, que ce Prince fit conc. t. to. p.

de quitter sans retour Rertrade sa concubine. Il le prêta le
653G5a

second de Décembre "H 04, entre les mains de Lambert Evoque

d'Arras, qui avoit été nommé à cet effet. Rertrade fut obligée

d'en faire autant; et son serment se trouve à la suite de celui du
Roi Philippe.

' Il y a de ce Prince un autre acte public, qui confirme l'a- spic. 1. 13. p.296.

brogation qu'Estiene Comte de Chartres avoit faite de la per-
2J7-

nicieuse coutume, qu'on avoit de piller la maison épiscopale

et toutes ses dépendances, dès que le Siège de celte église

venoit à vaquer. Cet acte, qui fut fait en l'année 1105 à la

prière d'Ives de Chartres, est sur-tout intéressant par le détail

où il entre de tout ce qu'on pilloit en cette occasion. L'on

n'épargnoit non-seulement ni meubles, ni bestiaux, ni pro-

visions, mais encore ni les vitres, ni le plomb, ni le fer, ni les

pierres.

Quant aux monuments qui concernent la persone du Roi

Philippe : c'est-à-dire qui traitent expressément de l'histoire

de sa vie, ou de son rogne,' nous n'avons que trois petites du ches. u>. p.

pièces de vers, qui sont autant d'épitaphes consacrées à sa
lb71u8>

mémoire. La première en cinq grands vers ne contient que

la date de sa mort, encore exprimée d'une manière assez

obscure. La seconde composée de dix vers élegiaques, le

fait descendre des anciens Troïens, et le représente comme
un Prince bien fait, puissant, belliqueux, bon politique,

qui avoit de la piété, de la douceur, de l'éloquence, de .

l'agrément en ses discours et ses manières. Enfin ' la troisième p,iœ.

de douze grands vers, sans entrer dans un si grand détail,

fait assez bien dans les six premiers vers le caractère de Phi-

lippe. Ces six vers sont tolérables pour le temps ; et l'on en va

juger en les lisant.

Rex fueram praedives opum, linguaque diserlus,

Progenies Regum, virtute potens, gênas aliura.

Gloria magna mihi, qua tenJitar smula virtus.

„ Tome IX. G ce
2 ? *
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Hac tumulatus liumo naturae débita solvi,

Ac cinis in cinerem sensi datus ecce quid essem.

Heusl quid lionor, quid opes, quid gloria, quidve potestas?

Il y a toute apparence, que celte dernière épitaphe, qui retient

mieux le génie de cette sorte de pièces que les précédentes, est

—3 de la façon de quelque Moine ' de Fleuri ou de S. Benoît

sur Loire , où Philippe fut enterré, comme il l'avoil ordonné de

son vivant.

Ord. «t. 1. s. ii.
' Adelelhe, un des 6çavants Moines du régne de ce

p. 709. 832. Prince, est principalement célèbre dans Ordric Vital, qui

parle en divers endroits de son mérite avec une certaine

complaisance. Il embrassa d'abord la profession monastique à

Neus.pi», p.228. l'abbaïe de Fiais, ou S. Germer au diocèse de Beauvais, ' et

y étudia les Arts Libéraux avec tant de succès, qu'il s'y ren-

dit très-habile : Literis liberalibus apprime erudilus. Il y eut

quelque temps pour compagnon d'étude le docte Guibert, depuis

Abbé de Nogent; et l'un et l'autre y laissèrent après eux un goût

pour les Lelres, que Raoul, autre Moine du lieu, fit revivre dans

la suite avec avantage.

p . 229.
' Aïant ouï parler uvec éloge du rare mérite de Guillaume

de Ros, établi Abbé de Fécam en 4078, Adclelme conçut

une sainte passion d'aller vivre sous sa conduite. Il en deman-

da la permission à son Abbé, qui la lui accorda volontiers.

Mab. an. î. 66. n. C'est apparemment ' Garnier, qui étant sans Lelres, ne fai-

*
soit pas grand cas, comme il n'est que trop ordinaire, de

ceux qui les cultivoient. Au moins Guibert l'éprouva-t-il de

Neus. pia, ib. |
sa part. ' Adelelme transporté à Fécam, y fut reçu gracieu-

ord. vit. î. s. p. gementj et s'attacha de telle sorte à l'Abbé Guillaume, qu'il

s'y fixa pour toujours. La communauté éloit alors fort nom-
Ord. vit. i. n. P. breuse; 'et il s'y distingua par la régularité de sa conduite et
832-

. son sçavoir. Accoutumé à l'élude, il continua de s'y appli-

quer, et acquit un grand fonds de literalure sacrée et pro-

1.8. p. 709. fane. Son goût pour les belles connoissances lui fit' contrac-

ter d'étroites liaisons avec Richard des Fourneaux, autre sça-

vant Moine, qui en 4101 devint Abbé de Préaux en Nor-

mandie, et lui dédia un de ses commentaires sur les livres

de Moyse, en lui donnant le titre de très-sçavant Prêtre. On
void par-là, que si Anselme n'étoit pas encore revêtu du

sacerdoce, lorsqu'il passa à Fécam, il y fut élevé dans la

suite.
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' Il conlinuoit à faire un des ornements de cette abbaïe, Neus. pia, P . 228.

Iorsqu'en 4108 Raudri ordonné depuis peu Evêque de Dol, ?fJ.œV''
'*

alla la visiter et y passa plusieurs jours. Le nouvel Abbé suc-

cesseur de Guillaume de Ros, chargea Adelelme comme le

plus capable de s'en bien acquitter, de faire compagnie à ce

Prélat pendant son séjour à Fécam. Baudri fut si satisfait des

entretiens d'Adelelme, qu'il a eu la complaisance d'en copier

un entièrement dans l'écrit, où il rend compte du bon ac-

cueil qu'on lui fit dans ce monastère. C'est l'éloge de l'Abbé

Guillaume et de la conduite qu'il tenoit envers sa commu-
nauté. Quoiqu'il y eût alors plus d'un an qu'il étoit mort,

Adelelme n'en pouvoit parler, qu'avec des soupirs, des san-

glots et des larmes qui lui coupoient la parole, et qui en

firent verser à Baudri. 11 y a tout lieu de croire, qu'Ade-

lelme ne vécut pas au-delà de cette môme année 1108. Au
moins est-il certain, ' que l'Evêque Baudri étant retourné à Neus. pia, p. 231-

Fécam au bout de deux ans, et racontant l'accueil qu'on lui
m

avoit fait à cette seconde visite, ne dit pas un mot d'A-

delelme. 11 est à présumer, que s'il avoit été encore au monde,

il auroit continué en celte occasion ses bons offices envers le

Prélat, et que celui-ci n'auroit pas oublié d'en faire quelque men-
tion, par ce motif de reconnoissance, qui l'a porté à relever tant

d'autres marques de politesse et de générosité qu'il reçut dans

cette abbaïe.

' Ordric Vital en parlant du profond sçavoir d'Adelelme, ord. vit. lu. p.

dit en général qu'il avoit composé des écrits, où il faisoit
832-

paroilre beaucoup d'esprit : subtilibus scriptis ab eo editis, et

ne spécifie en particulier, que l'éloge funèbre, ou Letre cir-

culaire sur la mort de Guillaume de Ros, Abbé de Fécam,
mort, comme il a été dit en 1107. Encore ne nous apprend-

t-il pas, s'il étoit en vers, ou en prose. Il en donne au reste

une idée la plus avantageuse. L'Auteur y avoit recueilli quan-

tité de passages choisis de l'Ecriture, dont il faisoit une admi-

rable application aux divers traits de la vie du vénérable

Abbé. A la beauté du style il avoit sçu attacher une onction

si sensible, qu'il n'étoit guéres possible de lire la pièce, sans

avoir le cœur attendri, et répandre des larmes, ce qui étoit

arrivé à plusieurs persones. Ordric Vital, qui paroît avoir été

du nombre, y découvroit de si grandes beautés, qu'il la re-

gardoit comme au-dessus de la portée ordinaire de l'esprit

humain. Si après tout, la pièce étoit en vers, et que la poésie

C c c ij
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n'en fût pas meilleure que celle de six autres vers élégiaques du
même Auteur, en forme d'épitaphe pour le môme Abbé, et rap-

portés par Ordric, on ne void pas qu'elle dût paroîlre aussi ad-

mirable qu'il nous la représente.

Montr. bib. bib.
' On trouve dans un manuscrit de l'Abbaïe de Vauclerc près

p. iao2. 2.
(je La0lî) un recueil de passages choisis de l'Ecriture et d'Au-

teurs ascétiques, sous le nom d'un Adelme, qui est le même
que celui d'Adelelme abrégé, et le titre suivant : Defloratio-

nes ex sacra scriptura et piis Aucloribus. Nous ne connoissons

dans l'antiquité que trois Ecrivains qui aient porté un nom
plus approchant de celui d'Adclmc, qu'Aldhelme, d'abord

Abbé de Malmesburi, puis Evoque de Schirburn à la fin du

VII Siècle et les premières années du suivant; Adehelme

Evoque de Séez, dont nous avons donné l'histoire au X Sic-

sic. «en. c. ce. de, et enfin Adelelme Moine de S. Germer. ' Aucun des

sa! \ hÏ».' ïït?'dc
Bibliographes, qui ont parlé du premier et du second de ces

lafv. t. c. p. 130- Ecrivains, ne fait entrer dans le catalogue de leurs ouvrages le

recueil dont il est ici question. C'est déjà une preuve, quoique

négative, qu'il peut appartenir à Adelelme de S. Germer. Mais on

n'en doutera presque pas, si l'on en rapproche le titre, des ex-

pressions qu'emploie Ordric Vital pour annoncer sa Letre circu-

laire sur la mort de Guillaume de Ros : luculenios flores ex di-

vina pagina coaplavit.

Les actes, ou gestes desEvêques de Toul,
tels que nous les avons dans une de leurs éditions, forment

un recueil intéressant, qui appartient à l'année 1408, ou à

Mai. anec. t. 3. la suivante. 'Dom Martcne et Dom Durand sont les premiers
p. 980. 990. qU j jes onl pUD|iés, après les avoir tirés de deux manuscrits

du temps même de l'Auteur, ou Compilateur : l'un de l'ab-

baïe de S. Mansui à Toul, l'autre de celle de Cambron de

l'ordre de Cisteaux en Hainaut. Après cette première étli-

cai. Ws. de Lor. tïon, ' Dom Calmet en a donné une autre parmi les preuves
t. 4. par.i.p.83.

fe son histoire de Lorraine. Le texte de celle-ci a été pris

d'un autre manuscrit de l'abbaïe de S. Mansui, copié, com-

me le croid l'Editeur, sur l'original même de l'ouvrage. Mais on

va se convaincre que ce n'a été que par rapport à quelques par-

ties détachées.

Suivant l'édition de Dom Martcne, on dislingue dans ces

ifart. ib. p. 992- actes deux parties principales. ' La première contient des vies
1012 "

abrégées de tous les Evêques de Toul, depuis S. Mansui,

jusques et y compris Pibon, mort à la fin de Novembre
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4107, comme il a é(é dit en son article. ' L'autre partie P.ioi3-i088.

comprend les vies entières de S. Mansui, de S. Evrc, de S.

Gérard, et l'histoire de leurs miracles. A leur suite vient dans

les manuscrits la vie entière de l'Evèque Rrunon, depuis Pape

sous le nom de Léon IX; mais les Editeurs ont jugé prudem-

ment de ne la pas réimprimer après les belles éditions qu'on en

a dans la collection des successeurs de Rollandus, et celle de

Dom Mabillon.

L'ordre de ces actes n'est pas le même à beaucoup près

dans l'édition de Dom Calmet. ' D'abord se présente l'abrégé Cal. ib. p. 83-85.

de la vie de S. Mansui seulement, et tel qu'il se lit à la tôle

des vies abrégées dans Dom Martene. ' Puis vient la vie en- p. 86-107.

tiere du même saint, avec la relation de ses miracles : suivie

de très-courts abrégés de la vie de ses successeurs, jusqu'à

S. Evre exclusivement. ' Après quoi suivent la vie entière de p- 107-122.

S. Evre, et l'histoire de ses miracles. ' Vienent ensuite les p. 122-132.

vies abrégées de S. Gauzelin et de S. Gérard, avec d'autres

abrégés très-courts de la vie de chacun des successeurs de S.

Evre, jusqu'à Gauzelin inclusivement, dont on y donne en-

core la vie abrégée, telle qu'elle se trouve dans Dom Mar-
tene. ' Suivent la vie de S. Gérard, la relation de ses miracles, p. 132-166.

et les vies de ses successeurs jusqu'à Herimanne, en au-

tant de fort courts abrégés. Enfin ' les cédilles ou épilaphes de p. 16&-101.

tous les successeurs de S. Mansui jusqu'à Hector d'Ailly,

mort en 1532, font la clôture de ces actes dans l'édition de
Dom Calmet. On void clairement par ce détail, que ces

actes, tels que cette édition les représente, sont fort diffé-

rents de ceux qu'on a dans l'édition de Dom Martene, et

qu'ils ont eu plusieurs différents Auteurs, éloignés les uns
des autres: sans y comprendre ' Adson Abbé de Montier-en- ins. m. deiaFr.

Der, Wibert Archidiacre de l'église de Toul, et Vidric t rVawr!
Abbé de S. Evre, à qui appartienent les histoires de S. Man- ^J-510 -

sui, de S. Evre, de S. Gérard et de S. Léon IX, ainsi que nous
l'avons montré à leurs articles sur le X et XI Siècle. Histoires qui

font la plus considérable partie de ces actes dans la dernière édi-

tion, et la seconde en entier, et séparée de la première dans l'é-

dition de Dom Martene.

C'est sous celte dernière face que nous les considérons ici.

De sorte que laissant respectivement aux trois Auteurs que
nous venons de nommer, la seconde partie du recueil, nous
sommes persuadés que la première est la production de la



xhsiecle. 390 GONTIER DE S. AMAND.

plume d'un seul el même Ecrivain, qui y a travaillé aussi-

tôt après la mort de l'Evêque Pibon. Pour se convaincre de

ces deux points, il n'y a qu'à lire avec la moindre attention

les abrégés des vies qui forment cette première partie. On y
apperçoit perpétuellement le même dessein, et la même
manière de l'exécuter. Les expressions qu'il emploie à parler

de Pibon, qui est le dernier de ses abrégés, jointes à la ma-
nière dont il le finit, sans dire un seul mot de son successeur,

et l'antiquité du manuscrit, qui remonte jusqu'aux premiè-

res années de ce Siècle, sont autant de preuves, que l'Au-

teur y mit la main aussi-tôt après la mort de ce dernier Evê-

M»rt. ib. p. 1006. que. ' Il s'étend beaucoup plus sur son histoire, et sur celle
ion d'Udon son prédécesseur immédiat, par la raison qu'il en

étoit mieux instruit, comme aïant vécu sous l'épiscopat de

l'un et de l'autre. Il est succinct sur l'histoire des autres Evê-

p. 993. 1004. 1006. ques, ; et ne dit que très-peu de choses sur celles de S.

Evre, de S. Gérard et de S. Léon, se contentant de ren-

voïer à ce qui en étoit déjà écrit. Il est surprenant qu'il n'en

use pas de même à l'article de S. Mansui, dont il avoit néan-

moins la vie, comme celles des trois autres; puisque c'est

de .ces quatre écrits qu'il forma la seconde partie de son

recueil.

On découvre ici, que cet Ecrivain se proposoit pour but

principal de donner à la postérité une histoire suivie, mais

abrégée de tous les Evoques de Toul jusqu'à son temps, et

de lui conserver ce qui en avoit été publié avant lui. Il est

visible, que son recueil est plus naturel, plus méthodique,

plus ancien, que celui qui se lit entre les preuves de l'His-

toire de Lorraine, et que ce qu'il y a de meilleur dans ce

dernier, a été tiré de l'autre. Quant à notre Auteur, qui a

été attentif à cacher son nom, et ses dignités, s'il en avoit,

il est constant par son ouvrage, qu'il étoit de la ville de Toul.

Mais on n'y discerne pas aussi clairement, s'il étoit ou Chanoine

de la Cathédrale, ou Moine d'une des deux abbaïes, S. Mansui,'

ou S. Evre. Au reste quelle qu'ait été sa profession, il s'est fait

connoître pour homme d'esprit, de mérite, de piété, qui avoit du

zélé pour le bien, et le talent d'écrire d'une manière convenable

à son dessein.

Ord. vit. î. 4. p. La France auroil quelque droit' sur Ingulfe, ce-

mSjbl ii. w! i
,èbre Historien de l'abbaïe de Croyland, mort le seizième de

î. «.' n.'m 1 1. Novembre HOS. Non-seulement elle l'eut pour regnicole
71. n. av.
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pendant plus de vingt ans; mais elle fut encore le païs où

il perfectionna ses éludes, et fut élevé aux premières digni-

tés qu'il posséda dans le cours de sa vie. Y étant venu d'Angle-

terre vers 1051 , âgé alors environ de vingt-un ans, Guil-

laume Duc de Normandie le* prit pour son secrétaire, et s'é-

tant ensuite rendu Moine à Fontenelle, ou S. Vandrille, il

fut plusieurs années Prieur de la Maison. Mais nos propres

richesses, sur -tout en genre de Literature, nous suffisent.

Ingulfe étant Anglois de nation, et aïant passé la plus grande

partie du temps qu'il a vécu dans le païs de sa naissance, où

il a fini ses jours, nous le laissons à l'Angleterre qui en est en

possession.

FOULQUES RECHIN,
Comte d'Anjou.

§ I-

HISTOIRE DE SA VIE.

' ri odlques, surnommé Reçu in, ou Richin , a spic.tie.p.m

JF mérité une place entre les Historiens de son temps. Il
3* -

naquit à Châlcaulandon en Gâtinois l'an 1043, et eut pour
père Geofroi ' Seigneur du lieu, et pour mère Ermengarde
fille de Foulques Nerra Comte d'Anjou. A la Pentecôte de
l'année 1060, Geofroi Martel son oncle maternel et succes-

seur du précédent, le créa chevalier, lorsqu'il n'avoit encore

que dix-sept ans, et lui confia la défense de la Saintonge, à

l'occasion d'une guerre qu'il avoit pour la conservation de ce
païs. ' Avant que de mourir, ce qui arriva en Novembre de p. 395 j ord. vit.

la même année, Geofroi Martel qui n'avoit point d'enfants, am/couM^p.'
partagea ses Etats entre ses deux neveux, Geofroi le Barbu' ^ J $*** «S;
qui éloit l'aîné et Foulques, dont nous faisons l'histoire. Le

"°V
'*

premier, qui avoit déjà le Gâtinois de l'héritage de son père,

eut toute la Touraine, et l'autre l'Anjou avec la Saintonge.

1 C'est ainsi que Foulques nomme lui-même son père et sa mer«f ' à qui d'autres Ord. vit. 1. 3. 4. p.
Historiens de presque le même temps donnent les noms d'Alberic et d'Adeleide. Il faut ***•^ Malle»,

par conséquent que l'un et l'autre eût chacun deu* noms, comme on l'a vu en la persone
chr

' p ' "*"
d'Eïtiene comte de Chartres et de Mois.
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And.cons.ges.p. ' La conduite que tint Foulques pendant sa jeunesse, lui
40». tus.

acquit la réputation de courageux et brave Chevalier. Mais

lorsqu'il fut un peu plus avancé en âge, il aima la gloulon-

nie, le vin, les femmes, et fut sujet aux autres vices qui en
sont la suite, l'inaction et la paresse. De sorte que négligeant

lie gouvernement de ses Etals, et persone n'y suppléant pour

ui, on y vid régner l'injustice, le trouble et les brigandages,

spic.ib. ' Il nous apprend lui-même, que presque aussi-tôt après la

mort de Geofroi Martel, sa succession fit naître entre luf et

son frère aîné une guerre qui dura huit ans entiers. 11 y eut

de temps en temps quelques trêves entre eux; mais elles ne

furent que de peu de jours. Foulques aïant eu en une occasion

l'avantage sur Geofroi, ii se saisit de sa persone, et le tint

quelque temps enfermé. Il le.mil cependant en liberté à la

sollicitation du Pape Alexandre IL Mais Geofroi courant à

son malheur, et aïant voulu venger cette injure, Foulques

p. 490. n. 4 1 Lab. le vainquit de nouveau, ' et l'enferma au Château de Chinon

4
b
'pl

.

(

s32|MaiL Pour 'e res,e de ses jours. Evénement déplorable, qui fut

ib. p. îooo. une source de division entre les Seigneurs du pais, et de

fâcheuses révolutions dans tout l'Anjou et les contrées voi-

sines,

ord. vit. i. 3. 4. ' Les Historiens n'ont pas cru devoir dissimuler, qu'il y eut

p. 484.532 en cecj jjg ja révoite et de la trahison de la part de Foulques;

quoiqu'il n'y fasse paroître lui-môme que les suites du droit

Greg. vu. i. 9. de la guerre. ' Aussi celte action lui altira-t-elle une excom-
ep

municalion, qui ne fut levée qu'au bout de plusieurs années,

spic.ib. Il ne laissa pas néanmoins' de profiter de son avantage, et

de se mettre en possession de la Touraine. Il se vid par-là

maître de quatre places fortes : Angers, Tours, Loches et

Maiie». chr. p. Loudun. ' Saumur se rendit aussi à lui vers le même temps;

Mart. ib. p. 1008. ' et peu après il s'empara d'Amboise sur Arnoul qui l'occu-

poit. Toutes ces conquêtes rendirent Foulques un Prince

très-puissant, qui se trouvoit en état de faire tête à tout autre.

Ord. vit. î. 4. p. ' Il fut en guerre avec Guillaume le Conquérant Duc de Nor-

.

832 533 '

mandie, au sujet du Comté du Maine, et encore une autre fois à

cause de Jean Seigneur de la Flèche, allié de ce Prince, et en-

nemi déclaré de Foulques. Mais enfin ils firent leur paix, et vé-

curent toujours depuis en bonne intelligence,

soie. ib. p. 495. ' Foulques épousa plusieurs femmes. La première fut la

568n - 9,
fille de Lancelin Seigneur de Beaugenci. De ce mariage vint

Bem.ep.ii6.ii7 Ermanearde Duchesse de Bretagne, ' célèbre dans les écrits

i GofT. vind. 1. 5.
"

«p. 23. 24.
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de S. Bernard et de Geofroi Abbé de Vendôme, qui après

la mort du Duc son mari, se rendit Religieuse au monastère

de S. Anne à Jérusalem. ' Après la mort de sa première fem- s.p'c:
*b

- I 5*
me, ou lorsquelle vivoit encore, selon d autres Historiens, Mart. ib.

Foulques contracta alliance avec Ermengarde fille d'Archem-

baud le Fort Seigneur de Bourbon : alliance qui le rendit

père d'un fils nommé Geofroi, ' Prince accompli, à qui sa |pj
c

- Ma'rt
p
'ib*

95

valeur et ses grandes actions méritèrent le surnom de Mar- 1013 1 Lab. ib. p.

tel, que son grand oncle maternel avoit porté à mêmes titres. '

Mais lorsque ce Prince commençoit à faire revivre l'héroïsme

des anciens Comtes d'Anjou, il perdit la vie en 1106 au siè-

ge de Cande. ' Foulques aïant répudié Ermengarde sa mère, spic. ib. P . 496

»

ii n -il c • J i r * !
Mart - ,b - p- tm2

elle épousa Guillaume seigneur de Jalignac en Auvergne; et

lui de son côté, chercha une troisième femme.
' La beauté de Berlrade fille de Simon de Montfort et d'A- n>id.iOrd.»it.ib.

gnès d'Evreux faisant du bruit, Foulques conçut pour elle

une violente inclination, et pensa à l'épouser. Un événement

imprévu lui facilita les moïens d'y réussir. Robert Duc de

Normandie sçachant que les Manceaux méditoient de secouer

le joug des Normans, eut recours à notre Comte, et l'enga-

gea à passer en Normandie pour cet effet. Foulques lui pro-

mit de contenir les Manceaux dans le devoir, et de le servir en

celte occasion en bon ami, pourvu qu'il lui fit épouser Ber-

lrade. On parla de ce projet à Guillaume Comte d'Evreux, oncle

et luleur de la jeune Princesse, qui fit d'abord difficulté d'ac-

corder sa nièce à un homme qui avoit déjà deux autres femmes
encore vivantes. Mais le Duc Robert l'aïant sçu gagner par ses

bienfaits, Guillaume donna son consentement; et le mariage fut

conclu.

' Berlrade rendit son mari père d'un fils, qui porta le nom Mart. ib.

de Foulques, et fut depuis Roi de Jérusalem. ' Elle n'avoit Ord. vit. a>. p.

pas encore vécu quatre ans entiers dans le mariage, que crai-

gnant qu'il ne lui arrivât la même chose qu'aux deux autres

femmes de Foulques, qu'il avoit répudiées, et qu'elle ne demeu-
rât dans le mépris, elle fit proposer secrètement à Philippe Roi

de France de l'épouser, se fiant à sa beauté et à sa noblesse.

Philippe Prince mou et voluptueux y consentit; et Berlrade
quitta ainsi le Comte Foulques en 4092.

' L'excommunication dont celui-ci avoit été frappé, sub- Gre«- vn - ib^i

sistoit toujours, et fut même renouvellée à l'occasion de ses i Çb. anf'i. 66.

violences envers Raoul Archevêque de Tours, qu'il chassa
**

Tome IX. D d d
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Urd. Fr. t. 2. p. de son Siège. Il agit cependant avec tant de succès ' auprès

du Pape Urbain II, qu'il en obtint des commissaires pour

examiner sa cause, et lever l'excommunication. Hugues Ar-

chevêque de Lyon et Légat du S. Siège fut chargé de celle

affaire, et prit pour Associé Audeberl Archevêque de Bour-

ges. S'étant transportés l'un et l'autre en Anjou, ils allèrent

d'abord visiter Geofroi frcre de Foulques dans sa prison de

Chinon, et lui trouvèrent l'esprit si affaibli, qu'il leur parut

incapable de gouverner ses Elats, comme tout le monde
le disoit déjà. Après quoi ils tinrent une assemblée à l'abbaïe

de S. Florent de Saumur, à laquelle se trouva Iloël Evèque

du Mans, avec les Abbés de S. Florent, de Marmoulier,

de S. Serge , de S. Aubin , de S. Nicolas d'Angers, de Bour-

gueil et de Vendôme. Là toutes choses discutées, fut pro-

noncée sentence d'absolution en faveur de Foulques. Elle est

en date du jour de la fête de S. Jean-Baptiste 1094, et adres-

sée à tous les Archevêques, Evêques, Abbés et simples Fi-

dèles de l'Eglise. Foulques y est représenté comme aiant été

toujours dans la disposition do rendre compte de sa conduite,

de subir le jugement qui en seroit porté et d'y satisfaire; et

Geofroi son frère comme excommunié dès le temps, qu'il fut

mis en prison, et dépouillé du Comté d'Anjou qui avoit été

transporté à Foulques de la part de S. Pierre, à raison des

dommages que Geofroi avoit causés à l'église de Tours, et à

l'abbaïe de Marmoulier. On void ici un trait des fausses maxi-

mes du Pape Grégoire VII à l'égard des souverains soumis à

l'excommunication, dont il regardoit la déposition comme une

suite.

Spjc. ih p. 396 / Aii bout environ de dix-huit mois , Urbain II passant par
Urb. vit. p. 252

\ . , _ .. , a,
* *,

Mab. ib. i. eu. n. Angers à son retour du Concile de Clermont, pour se rendre

ù Tours, le Comle Foulques l'y accompagna, et se trouva

à la procession solemnelle, qu'y fit ce Pontife, après laquelle

le Pape lui donna la rose d'or qu'il portoit à la main. Foul-

ques fut si sensible à cet honeur que pour en mieux conser-

ver le souvenir, il la porta lui-même tous les ans à la pro-

cession des rameaux, pendant qu'il vécut. Il prit même des

mesures, pour que ses successeurs en usassent de même après

lui.

spjc. ib. P . 395.
f Ce Prince vécut jusqu'à l'âge de soixante-six ans, et en

JS* Lab. ib. p. .
•

. .

,

, .

2sî)
I
iiart. ib. p. régna au moins trente, depuis 1 empnsonement de son Irere.

im.uw.
jj œourul je quatoraiéme d'Avril 1109, et fut enterré dans

a
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l'église du Prieuré de Leviere à Angers, comme il l'avoit

réglé de son vivant. Un des Historiens qui nous apprenent

ces derniers événements de l'histoire de Foulques, loue sa

piété et ses entrailles de miséricorde envers le prochain. C'est

ce qu'il est difficile d'accorder avec la conduite qu'il tint à

l'égard de son frère, ' et même envers son propre fils aîné. Mart. ib. P . 1013.

Il y a effectivement d'anciens Auteurs, qui l'accusent d'avoir

eu quelque part à sa mort, ' et d'aulres qui disent, qu'aimant Uh- ib - p- 2*1 -

par préférence Foulques son puisné, il fit son possible pour

déshériter Geofroi, ce qui le porta à se révolter contre son

père. Mais il se put faire, que notre Comte sur la fin de ses

jours rentrât en lui-môme, et fit pénitence dn passé. Ce qu'il

y a de vrai, est que malgré tous ses vices ' il fit du bien à Mab. ib. 1. es. B .

plusieurs monastères de ses Etats. Ceux de Cormeri, de S. îôô'n.œ.n.'œM
Aubin, de S. Serge, de S. Nicolas d'Angers, de S. Maur, J,*

•«*»
et de Fonlevraud, se ressentirent de ses libéralités. ' On remar- Ord. vit. i. 8. p.

que de lui, qu'aïant les pieds difformes, il imagina une façon

de chaussure fort singulière, qui en cachoit la difformité, et qui

vint tellement à la mode, qu'il n'y eut pas jusqu'aux Clercs et à

quelques Moines qui la suivirent. Tant il est vrai, qu'il suffit

qu'un usage soit autorisé par quelque Prince, ou Grand Sei-

gneur, pour passer aussi-tôt à la mode, quelque ridicule qu'il

soit en lui-même.

§ "•

SES ECRITS.

682.

L'unique production de la plume de Foulques Re-
chin, dont on nous ait conservé la connoissance , est une

Histoire des Comtes d'Anjou, dans laquelle il avoit fait en-
trer la siene propre. Mais malheureusement cet ouvrage n'est
point venu en son entier jusqu'à nous. La perte en est d'au-
tant plus grande, que la partie qui nous manque, étoit la
plus iniéressante. Elle étoit emploïée à faire l'histoire même
de Foulques, qu'on ne trouve que fort dispersée et très-impar-
faite dans les autres Ecrivains du Siècle même et des suivants.
D'ailleurs on sent bien quel avantage a l'histoire d'une persone
fane par elle-même, sur celle qu'un étranger prendroit soin d'en
écrire.

Foulques entreprenant d'écrire pour la postérité, a été
attentif à observer dans son ouvrage, des circonstances qu'il

Dddij
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seroit à souhaiter que tous les autres Ecrivains eussent été
Sj.w.Lto.- 2. s0 jgneux ^ fa jre enlrer (jans ies jeurs i

j| y débute parfaire
connoître son nom, sa famille, les dignités qu'il a remplies,
et le temps à peu près auquel il y mit la main. Nous appre-
nons par-là, qu'outre l'Anjou et la Touraine, il fut aussi

quelque temps Maître des Comtés de Nantes et du Maine.
p . 392. 396. n. 7. i

\\ y avo j t vingt-huit ans passés, qu'il possédoit ses Etats,
lorsqu'il travailla à exécuter le projet de son Histoire : ce qui
doit s'entendre du temps qu'il en fut paisible possesseur, après
le second cmprisonement de Geofroi son frère. Cet endroit

p- 398 de son écrit, rapproché ' d'un autre, où il fait mention de la

troisième année depuis la prise d'Antioche par l'armée des Croi-

sés, montre que l'Auteur écrivoit au plutôt en 1101.
p- 332- Quant au dessein de son ouvrage, ' il se propose d'y faire

l'histoire de tous les Comtes d'Anjou, depuis Ingelger qui
avoit reçu ce Comté de la libéralité de Louis le Bègue fils

de Charles le Chauve, jusqu'au temps qu'il écrivoit. Sur ce

plan il y distingue deux parties principales : la première qu'il

emploie à traiter de ses prédécesseurs, et l'autre qui devoit

comprendre sa propre histoire. Foulques fut exact à exécuter

son dessein conformément à ce plan. Mais le manuscrit sur le-

quel on a imprimé son ouvrage, ne s'est trouvé contenir que la

première partie , avec quelque chose des préliminaires de la

seconde. Les feuilles qui comprenoient celle-ci, en avoient été

apparemment détachées et sont perdues peut-être sans res-

source.
,bidnl -

' Foulques en Ecrivain prudent, qui est réservé à écrire

des choses qu'il ignore, ne fait que nommer simplement ses

trois prédécesseurs , Ingelger, Foulques le Roux , et Foul-

ques le Bon, par la raison qu'étant trop éloigné de leur

temps, il n'étoit pas assez instruit de leur histoire. Il ne com-
mence donc proprement la première partie de son ouvrage,

qu'à Geofroi Grisegonelle. Encore est-il fort succinct sur son

article; et ce qu'il en rapporte, comme ce qu'il dit de ses-

.successeurs, il témoigne l'avoir appris de Geofroi Martel pre-

mier du nom, son oncle maternel. On void par-là, que no-

tre Auteur ne voulut pas se donner la peine de recourir aux

anciens monuments, et qu'il ne parle ni de Torquace ni de

Tertelle
,

que Jean Moine de Marmoutier, autre Historien

des Comtes d'Anjou, donne à Ingelger pour prédécesseurs.

Il ne dit rien non plus de Maurice, que cet autre Ecrivain
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fait succéder à Grisegonelle. Foulques a raison en ceci
;
puisque

Maurice, quoique le plus jeune des fils de Grisegonelle , mourut

avant son père.

L'ouvrage de Foulques au reste n'est proprement dans sa

première partie, qu'un abrégé d'Histoire. ' Il y avoit beau- p- 393. 394.

coup plus de choses à dire ' sur Foulques Nerra son aïeul, p-** 395.

et Gcofroi Martel son oncle, qu'il n'en rapporte. Mais ce

qu'il nous en apprend, est de toute autre certitude que ce

qu'en ont écrit les Historiens postérieurs. En parlant de Geo-

froi Martel, il a louché quelques traits de sa propre histoire,

en la liant ainsi naturellement avec celle de son oncle, à qui il

avoit succédé.

' Mais il y destinoit particulièrement la seconde partie de p- 396 -

son ouvrage. Il crut cependant la devoir faire précéder par la

relation de quelques événements singuliers , arrivés de son

temps , et concernant l'Histoire générale. On éloit alors

dans le goût d'observer les phénomènes du ciel, et d'en ins-

truire la postérité; et on le faisoit, comme nous l'avons ob-

servé plus d'une fois, en Astrologue plutôt qu'en Astronome.

Il avoit paru, suivant les termes de Foulques, une espèce

de chute d'étoiles, dont toute la France avoit été témoin,

ce qui n'étoit apparemment» autre chose que la lumière bo-

réale, fort peu connue en ces temps-là. On ne manqua pas

de prendre ce phénomène pour le présage de quelque cala-

mité publique. Aussi notre Historien assure-t-il, qu'il fut sui-

vi d'une grande mortalité et d'une extrême disette dans tout

le Roïaume. Dans la seule ville d'Angers il mourut cent des

premiers citoïens, et plus de deux mille persones du petit

peuple.

' Un autre événement général que Foulques a fait entrer p- 396-398.

dans son Histoire, est la première Croisade, dont il donne
un abrégé fort exact, depuis le passage du Pape Urbain II

par Angers, où il prêcha la guerre sainte jusques et y compris
la prise d'Antioche. C'est-là que finit ce que le manuscrit con-
tenoit de son ouvrage. Comme ' il y fait cependant mention p-m-

de la troisième annnée après cette expédition , il est à présu-

mer qu'il y conlinuoit la suite de l'histoire des Croisés, au
moins jusqu'en il01, où nous conduisent ces trois ans. ' Dès p396 -

le commencement de ce narré Foulques nous apprend lui-même
l'honeur que lui fit à Tours le Pape Urbain, en lui présentant

la rose d'or.

2 8
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P . 392-398. ' Dom Luc d'Acheri aïant eu une copie de ce qui nous

reste de cet ouvrage de notre illustre Historien, faite par Du
Chesne sur un manuscrit de M. Pelau, l'a publié au X vo-

lume de son Spicilege, avec ce titre : Fragment de l'Histoire

d'Anjou. M. l'Abbé de Marolles, qui lui avoit fourni cette

copie, traduisit depuis en notre langue ce morceau d'His-

toire, avec celle des Comtes d'Anjou par le Moine de Mar-

bu>. s. vin. cen. moutier, et la relation de la construction d'Amboise, ' et fit

imprimer le tout en un volume in-4°. qui parut à Paris chez

Jacques Langlois en 1681.

S. ANSELME,
Archevêque de CANTonuEm.

§ I.

HISTOIRE DE SA VIE.

Ansei. vit. i. i. p. ' a nselme, le plus célèbre et profond Docteur qu'ait eu
2 I Mab.»n. 1.57. /%,,,,. À ... j i \t o- i »• a _
n.47. Jrx. 1 église Gallicane depuis le V fciecle jusqua son temps,

naquit vers l'an 4034 dans la ville d'Aousle sur les frontières

de Bourgogne et de Lombardie, et apporta au monde d'ex-

cellentes dispositions d'esprit et de cœur. Gondulfe son père

et Ermengarde sa mère étoient l'un et l'autre nobles d'ex-

traction, et soûtenoient leur noblesse par une conduite con-

venable. Ermengarde, qui avoit plus de goût pour les bon-

nes choses
,

prit soin de faire élever leur fils dans la vertu et

l'étude des Letres, où il fit de grands progrès en peu de

temps. A mesure que croissoit le jeune Anselme, il se ren-

doit aimable à tout le monde par sa docilité et la candeur de

ses mœurs. N'aïant pu réussir à se rendre Moine, ce qu'il

souhaitoit dès l'âge de quinze ans, il se dégoûta insensible-

ment de l'étude, qui faisoit auparavant ses plus chères déli-

ces, et se laissa aller aux vains amusements de la jeunesse.

La tendresse néanmoins qu'il avoit pour sa pieuse mère, le

reterioit encore; mais l'aïant perdue par la mort, il se livra

presque entièrement au gré de ses passions. Dieu cependant,

qui avoit des desseins de miséricorde sur Anselme, le relira

du précipice par une voie singulière. Il permit que Gondulfe

s'indisposât contre son fils jusqu'à tel point, que celui-ci ne
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pouvant le gagner par toutes ses bonnes manières, prit le parti

de sortir du pais.

' Anselme passa en Bourgogne, puis en France, et au bout Ansei. ib.p. 3.1.

de trois ans pénétra jusqu'à Avranche en Normandie. Pendant

le séjour qu'il y fit, il entendit parler de Lanfranc, alors Prieur

de l'abbaïe du Bec, où il avoit ouvert une Ecole, dont la

bruiante réputation y avoit attiré une multitude d'Etudiants.

Aussi-tôt Anselme conçut le désir de connoître un homme si

célèbre; et s'étant rendu au Bec, il étudia et enseigna quel-

que temps sous lui : souffrant volontiers le (roid et la priva-

tion du sommeil
,
pour satisfaire l'ardeur qu'il avoit pour l'é-

tude. Après de sérieuses reflexions et divers combats avec

lui-même, ' il s'y fixa par la profession monastique, étant p. 2.

alors âgé de vingt-sept ans. C'étoit par conséquent en 1060.

Il fit des progrès si extraordinaires dans la vertu, qu'au bout de

trois ans il fut jugé digne de succéder à Lanfranc, que Guil-

laume Duc de Normandie et depuis Roi d'Angleterre, avoit de-

mandé pour Abbé de S. Esliene qu'il venoit de Couder dans la

ville de Caen.

' Elevé à cette dignité, il y eut quelques-uns de ses frères p-*-*-

qui en murmurèrent, et lui tirent sentir les effets de leur ja-

lousie. Mais Anselme les seul si bien gagner par sa charité et

ses bons offices, qu'il s'en fit autant d'amis. 7 Nonobstant les p- 3 - 2 -

nouvelles occupations que lui attirèrent la charge de Prieur,

il s'appliqua à l'étude avec encore plus d'ardeur qu'aupara-

vant, et le fit avec tant de succès, qu'il résolut plusieurs

questions de Théologie jusques-là fort obscures. Il ne fit pas
de moindres progrès dans la Morale. 11 apprit si bien à con-
noître les mœurs des différentes persones, qu'il découvroit à

chacun les secrets de son cœur. Sa lumière alloit jusqu'à mon-
trer les sources et le progrès des vertus et des vices et à pres-
crire les moïens d'aoquérir les uns et d'éviter les autres. ' Pour p- 6- %

la Philosophie, persone depuis les bons Siècles de la Litera-

ture, n'y fit de plus heureuses découvertes qu'Anselme. Nous
avons dit ailleurs, qu'il ressuscita la Métaphysique, inconnue
en son temps. ' Un autre genre d'étude qui l'occupa beau- p ' *" **

coup, fut le soin de corriger les livres viciés par l'inadver-

tance des Copistes. A toutes ces différentes occupations son
joignirent encore 4eux autres : la condesceudance à dôaner
conseil à ceux qui allaient lui proposer leurs doutes et leurs

difficultés , à quoi le Jour entier n'étoit pas quelquefois suffi-



XII SIECLE.
400 S. ANSELME,

p. 7. i. sant, ' et l'attention à répondre à ceux qui ne pouvant pas avoir

la même consolation, le consulloient par écrit, d'où est venu un
très-gros recueil de Letres intéressantes.

p. 8.2. ' Bientôt la réputation d'un homme aussi admirable sortit

des bornes de la Normandie, et s'étant répandue dans tou-

tes les autres provinces du Roïaume, pénétra jusqu'en An-
gleterre, et attira de toutes parts au Bec grand nombre de

Clercs d'entre la noblesse, et de Chevaliers déjà distingués

par leur valeur. On comprend par-là que l'Ecole du Bec si

florissante sous Lanfranc, ne perdit rien du brillant de son
p-5. 1. éclat sous la direction d'Anselme. ' Anselme prenoit un soin

tout particulier des enfants et des jeunes genls, persuadé qu'à

cet âge ils sont comme une cire mole, qui est susceptible

p-8. i. de toutes les formes qu'on lui veut donner. ' Jamais il n'usoit

à leur égard ni de dureté ni d'aigreur ; n'aïant pour eux que de

la douceur et des manières dirigées par une sage discrétion.

L'on sçait ce qu'il dit en une occasion sur ce sujet à un Abbé,

dans la Maison de qui l'on suivoit une méthode tout opposée,

et comment il le convainquit de la nécessité de changer cette

mauvaise coutume, qui ne tend qu'à hébeter, aigrir et souvent

endurcir les enfants.

p.».i. ' On faisoit tant de cas des discours d'Anselme, qu'il éloit

souvent prié de la part des autres Maisons de les visiter, soit

pour profiter de ses discoure familiers, soit pour l'engager

p-8.2. à faire des exhortations en Chapitre. ' Exact à pratiquer le

premier ce qu'il disoit aux autres, afin de se rendre agréa-

ble à Dieu, il s'acquit par-là l'amitié et le respect de tout

le monde. Quelque occupé qu'il fût, il ne relàchoit rien de

ses prières accoutumées, et de ses exercices de pénitence.

p- 9 *- Son désintéressement alloit si loin, ' que dans les occasions

qu'il conseilloit à quelqu'un d'embrasser la vie monaslique, il

ne le portoit jamais à choisir le Bec plutôt que tout autre mo-

nastère. Il en adressa même quelques-uns à Cluni.

F.œ.n.
l

^!
b
4b.

ib
' ' Lfc vénérable Hellouin Abbé du Bec étant mort le

vingtième d'Août 1078 , Anselme fut élu tout d'une voix

pour son successeur, malgré toutes les fortes raisons qu'il

allégua pour l'éviter. Il ne reçut cependant la bénédiction

abbatiale, que le vingt-deuxième de Février de l'année sui-

vante, lorsqu'il étoit dans la quarante -cinquième année de

son âge. Ce fut Gislebert Evèque d'Evreux qui en fit la

cérémonie. Le nouvel Abbé commença l'exercice de son



ARCHEVÊQUE DE CANTORBERI. 40i
xiisiecle.

gouvernement, par confier l'administration du temporel à

ceux de ses frères, dont la prudence et la sagesse lui étoient

connues. Pour lui, il se réserva les instructions publiques et

particulières, la direction* des mœurs, la résolution des dou-

tes, la correction des défauts : sans cesser pour cela d'être

moins assidu à la prière, moins appliqué à l'étude, moins

vigilant sur la réception des hôtes, moins attentif à ce que

les frères eussent honnêtement leur nécessaire. ' S'il arrivoit Ansei.ib.p.io.i.

quelquefois que la Maison se vid à la veille de manquer de

ses besoins, cette triste situation ne faisoit que ranimer la con-

fiance qu'avoil en Dieu le pieux Abbé; et dès le jour même,

ou le lendemain, on en voïoit des effets qui lenoient du

miracle.

' L'abbaïe du Bec avoit en Angleterre des possessions, qui ibid.

demandoient quelquefois la présence de l'Abbé. C'est ce qui

arriva l'année même qu'Anselme fut revêtu de cette charge.

Il fallut donc passer la mer; et il s'y prêta d'autant plus volon-

tiers, que ce voïage lui faisoit naître une occasion plus favo-

rable de revoir Lanfranc son cher Maître, qui avoit été

fait Archevêque de Cantorberi depuis neuf ans. Anselme y
fut reçu avec un honeur et un respect qui répondoient à la

haute idée qu'on avoit de sa* sainteté. ' Sa conduite et ses dis- 2.

cours édifièrent également pendant Tassez long séjour qu'il

fit en cette terre étrangère. On y admira particulièrement la

profondeur de son sçavoir; et le B. Lanfranc, quoiqu'il lui

eût donné autrefois des leçons, ne dédaigna pas de profiter

de ses lumières sur certaines difficultés. ' Le pieux Abbé M*.
avoit une attention merveilleuse à se faire tout à tous, et à

s'accommoder à leurs manières, autant qu'il le pouvoit inno-

cemment, afin de leur faire mieux goûter les instructions qu'il

leur donnoit, et d'en gagner à J. C. le plus qu'il lui seroit

possible. ' Avec les sçavants et les gents de plus d'esprit, il p. 10.2.

parloit en sçavant, et sur des points de l'un et de l'autre Lite-

rature, l'ecclésiastique et la séculière. On entrevoïoit sans
peine en ces rencontres toute l'étendue de son érudition, et

par les questions qu'il proposoit, et par les difficultés qui se

présentoient à développer. ' Qu'il eût à traiter avec des Clercs, p- u. 2.

des Moines, ou des Laïcs, il sçavoit proporlioner ses entre-

liens à leur état et à leur portée. Lorsqu'on l'avoit entendu par-

er, on convenoit généralement qu'il pratiquoit lui-même ce qu'il

disoit aux autres.

Tome IX. E e e

2 8 *
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ibtd. Ce qui charmoit encore dans ses instructions , est qu'il les

donnoit sans prendre comme les aulres le Ion de Docteur;

mais d'une manière simple et familière, se servant d'exem-

ples sensibles et de raisons si solides et si claires, qu'elles écar-

toient toute ambiguité. Chacun s'estimoit heureux de pou-

voir jouir de ses entretiens, parce qu'on y trouvoit tout ce

qu'on pouvoit souhaiter touchant les voies qui conduisent à

p. io.2. Dieu. ' Edmere, Historien d'Anselme, qui avoit joui de cet

avantage en sa jeunesse, s'en souvenoit encore en un âge

p. 11. 2. avancé, et s'en félicitoit. ' C'est par-là qu'Anselme devint un

sujet d'admiration pour l'Angleterre et gagna le cœur de tous

ceux qui l'y connurent. Tous, et les plus Grands les pre-

miers, avoient un saint empressement à le servir. Il n'y avoit

ni Comte, ni Comtesse, ni autre persone puissante, qui ne

crût avoir perdu son mérite devant Dieu, s'il n'avoit rendu

quelque bon Office à l'Abbé du Bec. Le Roi lui-même, Guillau-

me le Conquérant, formidable à tout le reste des hommes, étoit

si affable pour Anselme, qu'il sembloit devenir un autre homme
en sa présence.

Telle étoit l'estime qu'Anselme avoit laissée de son mérite

1.1 p. 13 1 Ead. en Angleterre, ' lorsqu'au bout de treize ans il fut obligé d'y
h*, nov. i. i. p. re iourner# Outre les affaires de son monastère qui l'y appel-

loient, plusieurs Seigneurs du païs qui l'avoient rendu dé-

positaire de leur conscience, le pressoient de faire ce voïage.

Il balançoit cependant à l'entreprendre, dans la crainte de

donner occasion de penser à lui pour remplir le Siège ar-

chiépiscopal de Cantorberi, vacant depuis plus de trois ans

par la mort du B. Lanfranc. Il couroit même un bruit sourd,

que s'il alloit en Angleterre, on l'en feroit Archevêque : ce

qui contribua encore plus à retarder son départ. Mais Hugues

Comte de Chestre, ami particulier du saint Abbé, qui le deman-

doit pour fonder une abbaïe dans ses terres, étant tombé griéve-

vement malade, fit tant d'instance, qu'il le détermina enfin à se

mettre en mer.

ibid. ' Anselme arriva à Cantorberi la veille de la nativité de la

S. Vierge, septième de Septembre 1092. Aussi-tôt il s'éleva

un bruit, présage de ce qui arriva dans la suite, qu'il alloit

être Archevêque. Il n'en fallut pas davantage pour l'en faire

partir dès le grand matin, sans y célébrer la fête. De là il fut

en Cour rendre ses hommages au Roi. C'éloit Guillaume le

Roux, qui le reçut avec une politesse qui ne lui étoit pas
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ordinaire, sur-tout envers les gents d'église. A son arrivée

ce Prince se leva du thrône, alla recevoir l'humble Abbé à

la porte de son appartement, et l'aïant embrassé, lui donna

la main, et le conduisit à son siège. Après les premiers, en-

tretiens, Anselme pria le Roi de faire retirer tout le monde,

et lui parla alors de tout ce qu'on disoit de lui et de son

gouvernement, sans lui rien dissimuler. 11 y avoit des choses

les plus graves, en quoi parut la généreuse fermeté de l'in-

trépide Abbé. Guillaume tenoit effectivement toutes les égli-

ses d'Angleterre dans l'oppression. Si-tôt qu'un Evoque ou

un Abbé étoit mort, il s'emparoit de tous les biens pendant

la vacance, et ne permettoit point de le remplir, tant que

ses Officiers y trouvoient de quoi profiter. C'est pour cela

même qu'il laissoit vacant depuis tant d'années le Siège de

Cantorberi.

' Les affaires qu'avoit Anselme en Angleterre, l'y retin- iwa.

rent cinq mois, au bout desquels il vouloit repasser en Nor-

mandie; mais le Roi lui en refusa la permission. Cependant

les plus vertueux d'entre les Seigneurs affligés de celte va-

cance, pressèrent le Roi de faire faire des prières par tout le

Roïaume, pour obtenir de Dieu que ce Siège fût rempli

dignement. Il ne put le refuser; et les Evêques engagèrent

Anselme à régler la forme de ces prières. ' Quelque temps Ead. ib. p. 35. 1.

après uu des Seigneurs s'enlrelenant familièrement avec le

Roi, lui parla de la sainteté et du désintéressement de l'Abbé

du Bec. A quoi ce Prince répondoit qu'il n'étoit pas si désin-

téressé, qu'il ne prît volontiers l'Archevêché de Cantorberi,

si on le lui offroit; mais il jura que ni lui ni autre ne l'auroit

de son vivant. Au même instant il fut saisi d'une violente ma-
ladie, qui augmentant de jour en jour, le réduisit à l'extré-

mité. On lui conseilla de penser sérieusement à son salut, et

en lui prescrivant quelques bonnes œuvres, on re fit ressou-

venir de pourvoir d'un bon Pasteur l'église de Cantorberi.

Comme on cherchoit un sujet digne pour remplir cette place,

le Roi fut le premier à nommer Anselme. Anselme, qu'on

avoit mandé pour assister ce Prince à la mort, pâlit d'effroi

à ces paroles, tandis que tous les assistants y applaudirent,

et fit bien voir que son éloignement pour cette dignité étoit

très -sincère. ' Les Evêques, les Seigneurs, le Roi même p. 35. 2. 36. 37

1

eurent beau lui alléguer les plus lortes raisons pour vaincre
Aasei.wt.i.&p,

sa répugnance, il persista toujours dans son refus. Enfin on

E e e ij
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s'avisa de le traîner au lit du Roi, et de lui mettre par vio-

lence une crosse à la main, qu'on fut môme obligé de soutenir.

Puis on cria : vive l'Evoque; on chanta le Te Dcnm; et l'on porta

Anselme à l'église voisine, où l'on continua les cérémonies ac-

coutumées, quoiqu'il résistât toujours en disant qu'ils ne faisoienl

rien. Ceci se passa le premier dimanche de Carême, sixième jour

de Mars 1093.

ibid.
' Plusieurs raisons empêchèrent assez long-temps, qu'An-

selme consentît à son élection. Mais enfin aïant tiré du Roi

les plus belles promesses du monde, il se rendit, et fit son

entrée à Cantorberi le vingt-cinquiéme de Septembre de lu

même année. R y fut reçu avec une joie incroïable de la part

des Clercs, des Moines et du peuple; mais le même jour on

alla lui faire une signification de la part du Roi, pour une

prétention notoirement injuste. Démarche qui le confirma

dans les présenliments qu'il avoit déjà, que son pontificat ne

seroit rien moins qu'heureux. Le temps de son ordination

étant venu, il ne laissa pas de la recevoir. Il fut sacré à Can-

torberi même le quatrième de Décembre suivant, second

dimanche de l'Avent, par Thomas Archevêque d'Yorck,

assisté de tous les Evêques d'Angleterre, excepté ceux de

Vorchestrc et d'Excestrc, retenus pour cause de maladie,

Ead. ib. p. 38. 1. mais qui eurent soin d'envoïer leur consentement. ' Après

l'octave de son sacre il alla à la Cour pour la fête de Noël, et fut

très-bien reçu du Roi et de toute la Noblesse.

Quelque éclatantes que fussent les marques qu'il avoit don-

Ansei. i. 3. cp. 7. nées de son éloignement pour l'épiscopat, ' il se trouva néan-

moins des genls, qui soit par malice, ou par erreur, osèrent

publier qu'il l'avoit désiré, et ne l'avoit refusé que par dissi-

mulation. Anselme affligé de ces faux bruits, qui pouvoient

diminuer la charité des persones qui l'aimoient, et lui ôter

la confiance de ceux à qui il devoit donner conseil, se crut

obligé de s'en justifier dans le public. C'est ce qu'il exécuta

par une Letre aussi belle que touchante et prolixe, adressée

aux Moines du Dec, avec prière de la communiquer à tous

ceux qu'ils pourroient, principalement aux Evêques et aux

cp. îo. Abbés ses amis. ' Il en écrivit aussi à Gislebert Evêquc d'Evreux

en particulier, de qui il avoit reçu la bénédiction abbatiale.

Pour être plus libre, et avoir plus de temps à donner aux

Vit. ib.p. 16. 1. fonctions de son ministère, ' Anselme se déchargea des soins

extérieurs de sa Maison sur le Moine Baudoin , homme
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sage, intelligent et qui lui étoit affidé. Ru reste, en atten-

dant ' qu'il pût faire usage de son autorité pour remédier aux Ead. ib. p. 39.

désordres, qui s'étoient introduits sous le nouveau règne dans

l'église Anglicane, ' et qui le faisoient gémir et regrétcr la Ausei. ib. p. 14-

vic tranquille dont il jouissoit au Bec, il se donna entière- os. n . 5V 87.

'

ment à toute autre sorte de bonnes œuvres. Il avoit pour

maxime, que c'est perdre le temps, que de ne le pas em-

ploïer à quelque chose d'utile ou pour soi-même, ou pour

les autres. Ainsi il s'occupoit à soulager les besoins des indi-

gents, a visiter son diocèse, sur-tout les terres de la dépen-

dance de son église pour maintenir le bon ordre, à instruire

,

à confirmer la pureté de sa doctrine par la sainteté de ses

actions, enfin à composer ses livres. Ce fut effectivement dans

le cours de la première année de son pontificat, qu'il com-

mença ses traités De la Trinité et De l'Incarnation contre les

erreurs de Roscelin, qu'il avoit déjà combattues, lorsqu'il n'é-

toit encore que simple Abbé. Ce qui donnoit un nouveau relief à

ces pieux exercices, étoit de voir ce grand Archevêque à vivre

en son particulier, aussi austérement qu'il avoit fait au Bec, et

en public, comme s'il avoit dû servir de modèle à tout le

monde.

'La même année 1094, le Roi aïant résolu de passer en a sci. ib p. n.

Normandie pour enlever par la voie des armes cette pro- m | Mat». S. n.

vince au Duc Robert son frère , cherchoit de l'argent de tous
88-

côtés pour son expédition. L'on conseilla à Anselme de lui

faire son présent; il lui offrit donc cinq cents liv. qui étoit alors

une somme considérable. Mais certains Courtisans aïant fait

entendre au Roi, que c'étoit trop peu pour un Archevêque de

Cantorberi, il les refusa avec indignation; quoiqu'il les eût d'a-

bord acceptées volontiers. Anselme en bénit Dieu, qui retran-

choit par-là l'occasion qu'en auroient pu prendre des malinten-

tionés de soupçoner, que celle somme auroit été une convention

de son entrée dans l'épiscopat, et la distribua aux pauvres. Ce
fut-là le premier sujet du grand différend de ce Prince inté-

ressé et biza»:e avec notre Archevêque. Il lui fit encore une
autre espèce de crime

,
pour lui avoir demandé sa protec-

tion roïale en faveur de la religion qui s'en alloit perdue, et lui

avoir fait quelque détail des désordres qui regnoient dans son

Roiaume.

Anselme comprenant alors mieux que jamais, ' qu'il ne Ansei. 13.ep.2i.

feroit pas grand fruit dans sa dignité sous un tel règne, pensa
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Ead. ib. p. 40-43.

à renoncer à l'épiscopat. Toutefois pour ne rien faire témé-
rairement, il consulta sur ce point et quelques autres, Hu-
gues Archevêque de Lyon, son ami particulier et Légat du

«p.124. S. Siège. ' Hugues l'aïant détourné de sa pensée, Anselme
»it. P . 17 | Ead. attendit tranquillement le retour du Roi, ' qui n'aïant pas
1 ,p

'
•

réussi dans son projet, n'en fut que de plus mauvaise humeur.
L'étant allé trouver, il lui parla du dessein qu'il avoit de faire

le voïage de Rome, pour recevoir le Pallium du Pape Ur-
bain II. Ce fut pour le Roi deux nouveaux sujets de querelle,

par la raison d'une part qu'il vouloit que l'Archevêque roçût de
sa main le Pallium, l'aïant fait venir exprès en secret, et de
l'autre que l'Angleterre ne s'étoit point encore déclarée entre

Urbain et Guibert qui se disputoient le S. Siège, au lieu qu'An-
selme avoit reconnu le premier pour le vrai Pape, dès qu'il n'é-

toit encore qu'Abbé du Rec.

Ansei.^vu.jb^i ' On étoit alors au commencement de l'année 1095; et le

Roi indiqua à Rochingham une assemblée générale pour le

onzième de Mars, afin de discuter celte grande affaire. Elle

dura trois jours; et après diverses discussions de part et d'au-

tre, elle n'aboutit qu'à faire éclater davantage l'innocence et

la fermeté vraiment épiscopale d'Anselme, et à découvrir la

basse complaisance des Evêques, qui tous, excepté le seul

Gondulfe Evêque de Rocheslre , eurent la lâcheté d'aban-

doner leur Archevêque, tandis que les Seigneurs Laïcs lui

témoignèrent une généreuse fidélité sous les yeux même du
Roi. Le Roi voïant qu'il ne pouvoit venir à bout de son des-

sein, qui tendoit à déposer l'Archevêque, renvoïa l'affaire à l'oc-

tave de la Pentecôte suivante, avec promesse que toutes choses

demeureroient au même état jusqu'à ce terme. Mais il ne tint

point sa parole ; et pendant cette trêve il fit chasser d'Angle-

terre le Moine Rauriouin, sur qui Anselme s'étoit déchargé du
soin de sa Maison. A cette insulte il en ajouta encore d'autres,

et fit même enlever son Chambellan dans sa chambre et à ses

yeux.

Ead. ib. i. 2. p. ' Cependant arriva de Rome en Angleterre Gautier Evê-

que d^Albane Légat du Pape Urbain, qui portoit le Pallium

pour l'Archevêque de Cantorberi. Après avoir usé de quel-

ques traits de fine politique, pour s'insinuer dans les bonnes

grâces du Roi, il réussit à persuader ce Prince de reconnoîlre

Urbain pour Pape. Le Roi croïoit pouvoir réussir lui-même
par-là à faire déposer Anselme. Mais le Légat lui aïant fait

i»
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entendre qu'il étoit impossible, il voulut au moins sauver

l'honeur de la dignité roïale, et prît le parti de lui rendre en

apparence ses bonnes grâces. C'est ce qu'il fit à Ouindsor, où

il célébra !a Pentecôte, et où il avoit mandé l'Archevêque.

' On convint dans cette reconciliation, que de part et d'au- p-45.

tre on oublieroit le passS. Après quoi il fut question du Pal-

lium , et arrêté que le Légat le porteroit à Cantorberi , et que

l'aïant déposé sur l'autel, Anselme l'y prendroit. La chose s'exé-

cuta do la sorte le dixième de Juin suivant avec une cérémonie

singulièrement respectueuse.

' Anselme attentif à cultiver la bienveillance du Roi , lui p- *&• 2. 46.

en donna des marques en une occasion qui se présenta en

l'année 1096. Robert Duc de Normandie se disposant à aller

à la Croisade , céda pour trois ans au Roi son frère la jouis-

sance de son Duché , moyennant une somme que celui-ci

avança. Anselme contribua volontiers à cette subvention, de

la valeur de deux cents marcs d'argent. Mais ce Prince qui

conservoit toujours un germe d'indisposition contre l'Arche-

vêque, ne tarda pas à le faire éclore. R en prit occasion des

troupes qu'Anselme lui avoit fournies pour la guerre contre

les Galois. Prétextant qu'elles n'étoient pas assez aguerries

pour cette expédition, il lui ordonna de se tenir prêt a lui

en faire justice au jugement de sa Cour. Le pieux Archevê-

que comprenant parfaitement ce qu'il en avoit à attendre ' se P . 47-49. i|Ansei.

détermina à faire le voïage de Rome, pour consulter le Pape ]§;
'" 2- p ' 17

'
*'

sur les moïens de remédier aux maux de son église. A deux
fois il en fit demander la permission au Roi, qui la refusa

autant de fois. Enfin ce Prince l'aïant fait inviter à se trouver

à Yinchestre au mois d'Octobre 1097, la lui accorda, quoi-

qu'avec menaces, et voulut bien néanmoins recevoir la bé-

nédiction de l'Archevêque en cette rencontre. Anselme par-
tit le quinzième du même mois; mais étant à Douvres, où il

attendoit le vent favorable, un Clerc envoie de la part du
Roi vint fouiller toutes ses malles, au grand scandale du
peuple amassé à ce spectacle, qui détestoit hautement cette in-

dignité.

' Arrivé en France, il fut reçu par-tout où il passa avec un Eaiib.p.49.50.

concours prodigieux de Clercs, de Moines, de Laïcs et les

plus grandes acclamations de joie. La foiblesse de sa santé
et les fatigues du voïage jointes au peu de sûreté à pénétrer
eu Italie, à cause des Schématiques du parti de l'Anti-pape
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qui pilloient tous ceux qui alloient à Rome, le retinrent quelque

temps à Lyon. Hugues Archevêque de cette ville, comme on l'a

vu dans son histoire, lui fît un accueil aussi gracieux qu'hono-

rabfc. N'aïant presque plus d'espérance de continuer sa route,

il écrivit dc-là au Pape Urbain, qui lui manda de le venir trou-

ver toute excuse cessante,

p. 5i
|
Ansci. vit. ' Anselme se remit donc en chemin en habit de Moine

ib. p. ao. ai. 1. pQur n'êt, e pas connu
>
e t arriva à Rome peu après Pàque de

l'année suivante 4098; n'aïant pour toute suite qu'Edmere qui

a écrit sa vie et le Moine Baudouin. Le Pape averti de son ar-

rivée, lui fit donner un appartement au Palais de Latran, où il

logeoit lui-même, et l'y retint deux jours, en lui faisant tous

les honeurs possibles. Pour lui mieux montrer combien il en-

troit dans ses peines, il écrivit en sa faveur au Roi d'Angle-

terre, à qui Anselme écrivit aussi de son côté. De Rome An-

selme se retira avec l'agrément du Pape, au monastère de S.

Sauveur près de Tolese dans la terre de Labour, où l'Abbé

Jean, qui avoit été son disciple au Bec, l'avoit invité à venir

passer les chaleurs de l'Eté. Il choisit à cet effet une terre dé-

pendante de celte abbaïe nommée Sclavic, dont l'air étoit fort

sain. Là il reprit ses ancienes occupations ordinaires, l'élude,

les exercices de piété, et acheva de composer son beau traité

Pourquoi Dieu s'est fait homme, qu'il avoit commencé en An-

gleterre. Bien-tôt la réputation d'Anselme, qui atliroit à Sclavie

plusieurs peisones pour recevoir ses conseils, pénétra jusqu'à

Roger Duc de Pouille. Ce Prince désirant de le voir, le fit prier

de le venir trouver au Siège de Capouc qui l'occupoit alors

,

et le reçut avec tous les témoignages d'affection et de res-

pect.

Ansei. vu. ib. p.
' Le Pape étant allé aussi trouver le Duc Roger pour lâ-

!î. 53*51'.
'b

'
P

' c»cr de faire la paix, ce fut pour Anselme une occasion de

le revoir. Ils étoient logés l'un près de l'autre, chacun dans sa

tente, et vécurent ainsi pendant la durée du Siège. An-

selme étoit autant recherché pour sa vertu, que le Pape pour,

sa suprême dignité. Us passèrent encore ensemble quelques

jours à Averse, où Anselme se rappellant d'une part les con-

tradictions qu'il avoit déjà souffertes en Angleterre, en les

comparant avec la tranquillité dont il jouissoit depuis qu'il

en étoit sorti, et envisageant de l'autre tout ce qu'il auroit

encore à souffrir, s'il y retournoit, conjura le Pape de le dé-

charger de l'épiscopat. Mais Urbain refusa constamment de
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le faire; et Anselme se soumit. Il retourna ensuite à sa solitude

de Sclavie, et y demeura jusqu'au Concile de Bari, indiqué au

premier d'Octobre de la même année. Le jour venu Anselme s'y

trouva avec cent quatre-vingt deux autres, tant Archevêques

que simples Evêques, le Pape à leur tête. Il y fut particulière-

ment question de la procession du S. Esprit, contre les Grecs,

qui y assistèrent, et tâchèrent de prouver qu'il ne procède que

du Père seul. Mais après que le Pape eut montré le premier

jour par plusieurs raisons qu'il procède aussi du Fils, Anselme

par son ordre reprit le lendemain la matière et la traita avec

tant de force et de netteté, que tous y applaudirent, et furent

convaincus de la vérité de ce dogme. Ce qu'il dit en cette occa-

sion, fit le fonds principal du traité qu'il composa dans la suite

sur le même sujet.

' La doctrine et le sçavoir d'Anselme ne furent pas le seul n»d.

objet de l'admiration du Concile; son éminente charité en

fut encore un autre. Les Evêques étant d'avis qu'on frappât

d'anathéme le Roi d'Angleterre
,

qui persévérait à mépri-

ser les avertissements du Pape, Anselme se jetta aux genoux

d'Urbain, pour le fléchir en faveur de son Prince, et arrêta

ainsi le coup. Tout le monde vid par-là, que le Pape n'avoit

fait que lui rendre justice, lorsque dès le premier jour de

l'assemblée il l'avoit fait seoir auprès de lui pour marque de

distinction, et avoit parlé avec éloge de sa vertu et de son mé-
rite.

' Après la tenue du Concile Anselme se rendit à Rome Ead. «>. p. 54. 2.

avec le Pape, dont l'Envoie ne tarda pas à revenir d'Angle-

terre, où il avoit été fort mal reçu. Celui-ci fut suivi d'assez

près d'un autre Envoie de la part du Roi,' qui y étant de- P . 55. 1.

meure jusqu'à Noël, trouva le secret à force de présents d'at-

tirer plusieurs persones dans les intérêts de son Maître. Il

réussit par cette voie à gagner aussi le Pape, qui bien que
zélé pour la cause d'Anselme, se relâcha et accorda au Roi
un délai jusqu'à la S. Michel, huitième de Mai de l'année

suivante 1099. Anselme comprenant alors, qu'il n'avoit rien

de bon à espérer, demanda permission de retourner à Lyon.
Mais le Pape le retint jusqu'au Concile qu'il devoit célébrer

à Rome, suivant la coutume, la troisième semaine d'après

Pàque.

' Il continua cependant à lui faire les mêmes honeurs ; iwa. | Ansei. vit.

l'aïant logé dans son palais , l'allant souvent visiter à son ap- * 2*- 2-

Tome IX. Fff
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parlement, et lui faisant sa cour. Dans les assemblées des

Nobles, dans les processions et les autres cérémonies An-
selme avoit toujours la seconde place après le Pape. Tout le

monde, môme les Schismaliques, l'aimoient et l'honoroient.

Les Anglois qui alloient à Rome, avoient tant de vénéra-

tion pour lui, qu'ils se présentoient pour lui baiser les pieds,

comme au souverain Pontife; mais il ne le vouloit jamais

souffrir. Plus on paroissoit lui donner des marques de distinc-

tion, plus il se rabaissoit lui-même, et devenoit soumis à
Maim. de Pont. tous. Il poussa l'humilité jusqu'au point, ' d'engager le Pape
"g • • • p- • à lui donner pour supérieur le Moine Edmere qui l'accompa-

gnoit, et pour qui il eut depuis une soumission si parfaite, qu'il

n'osoit faire la moindre chose, non pas même se retourner dans

son lit, sans sa permission.

Ansei. ïit. ib. p. ' Anselme aïant assisté avec distinction au Concile de Rome,

ib.'p.55.2.
' qui se tint au temps marqué, et dans lequel Reinger Evo-

que de Luques avoit parlé fortement en faveur de sa cause,

prit congé du Pape, et partit dès le lendemain pour Lyon,

où il arriva heureusement malgré tous les périls du chemin.

L'Archevêque Hugues l'y reçut avec lu même joïe et les

mêmes honeurs que la première fois; lui cédant par-tout le

pas y et voulant qu'il fit toutes les fonctions épiscopales

,

comme s'il eût été dans son propre diocèse. Pendant le séjour

qu'Anselme fit à Lyon, il composa divers écrits : nommé-
ment son traité De la conception virginale, et du péché ori-

ginel, et la Méditation de la rédemtion des hommes. Y
aïant appris la mort du Pape Urbain arrivée le vingt-neuvième

Aasei.i.3.ep.*o. Juillet et l'élection de Pascal H son successeur, ' il écrivit à

celui-ci pour le mettre au fait de sa situation, et n'oublia pas

de l'avertir qu'il ne subsisloit à Lyon que par les libéralités de

l'Archevêque.

>u. ib. P . 23 |

' Etant allé à l'abbaïe de la Chaize-Dieu aux instances de la

3?p'.57.
p' 56

'
*' communauté, il y apprit les premières nouvelles de la mort

du Roi d'Angleterre, Guillaume le Roux, qui avoit éle* tué

par accident dans une partie de chasse le second jour d'Août

4400, et étoit mort sans sacrements. Anselme le pleura amè-

rement, et auroit voulu lui racheter la vie par la siene pro-

pre. Comme il reçut en cette occasion des Letres de son

église de Cantorberi, qui le pressoient d'y revenir, il se rendit

aussi-tôt à Lyon, d'où il partit sans délai, au grand regret de

l'Archevêque Hugues et des premiers de la ville, qui en
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bon nombre, hommes et femmes, le conduisirent assez loin.

Il n'ctoit pas encore arrivé à Cluni, qu'on lui rendit d'autres

letres de la part de Henri I, qui avoit succédé au Roi Guil-

laume son frère, et qui lémoignoit à notre Archevêque l'im-

patience qu'il avoit de le revoir en Angleterre, et le désir de

gouverner par ses conseils. Anselme fit telle diligence, qu'il

arriva au port de Douvres le vingt-troisième de Septembre.

L'Angleterre, qui espéroit à son retour une espèce de résur-

rection, par la réparation de tous les désordres passés, le

reçut avec une joïe extrême. Le Roi Henri lui en témoigna

aussi; mais Anselme lui aïant appris ce que le dernier Concile

de Rome sous Urbain H, avoit décidé touchant les investitures,

ce Prince se refroidit à son égard. On convint cependant de

part et d'autre d'envoïer à Rome prier le nouveau Pape d'ex-

pliquer plus bénignement le Concile en faveur de l'usage

d'Angleterre, et que néanmoins les choses demeureroient en

état."

' La négociation dura longtemps; le Pape ne voulant pas Ead. ib. p. 58-62-

déroger au décret du Concile, ni le Roi se départir de ce

qu'il nommoit les Coutumes de son Roïaume. Ces altercations

n'empêchèrent pas qu'Anselme ne rendît à Henri un service

signalé en une occasion critique. Robert duc de Normandie
revenu de la Croisade, avoit formé le dessein de s'emparer

de l'Angleterre, prétendant qu'elle lui appartenoit de droit. Il

y étoit déjà entré; et les Seigneurs du Roïaume , oubliant .

leur serment, songeoient à passer de son côté. Mais Anselme
les aïant assemblés , leur parla avec tant de force sur la fi-

délité qu'ils avoient jurée à Henri leur souverain, qu'il les re-

tint dans le devoir. De sorte que le Duc Robert, perdant l'es-

pérance de réussir dans son dessein projette, fit la paix avec
le Roi son frère. Celui-ci qui avoit si utilement emploie An-
selme dans cette affaire, ne lui en fut pas plus reconnoissant.
' Il lui permit toutefois d'assembler un Concile national, ce P. 63.

qu'il n'avoit pu encore faire, pour tâcher de remédier aux
désordres qui s'étoient glissés dans l'église Anglicane* An-
selme le convoqua en 1102 à Londres dans l'église de S.

Pierre d'Oûeslminster, et y présida à la tête de treize autres
Evèques, y compris deux qui n'étoient pas encore sacrés. Il

s'y trouva plusieurs Abbés, dont neuf furent déposés, six

pour cause de simonie, les trois autres pour d'autres sujets.

L'Archevêque Primat voulut que les Seigneurs laïcs y assis-

F f f ij
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tassent aussi , afin d'autoriser par le concours des deux Puis-

sances les décrets du Concile.

p- 62 - ' La grande affaire des investitures souffrant toujours des

difficultés, sur-tout par la mauvaise foi des Evêques envoies

à Rome de la part du Roi, qui faisoient parler le Pape autre-

p. 65. ment qu'il ne s'éloit expliqué, ' il fut arrêté qu'Anselme y
iroit lui-même, et que le Roi y envoïeroit aussi de nouveaux

Députés. Anselme partit donc pour ce second voiage le

vingt-sepliéme d'Avril 1103, et arriva heureusement au Bec.

p.ofi. ' De-là il s'avança jusqu'à Chartres, où il étoit à la Pentecôte.

Mais l'Evêque Ives et d'autres persones sages lui aïant con-

seillé de ne pas s'exposer aux chaleurs d'Italie en cette sai-

son, il retourna au Bec, et y demeura jusqu'à la mi-Août;

s'appliquant infatigablement à l'édification des Moines. Après

quoi il se mit en chemin, et se rendit sans fâcheux accident

à Rome, où il trouva l'Envoie du Roi qui l'avoil prévenu

Ansci. vit. »b. p. de quelques jours. ' Anselme y fut reçu du Pape et de la
23 ' 2 '

Noblesse Romaine avec honeur, et des démonstrations d'es-

E»d. ib. 2. 67. time encore plus pour son mérite que pour sa dignité. ' Pas-

cal le logea au palais de Latran, dans le même appartement

qu'il avoit déjà occupé sous Urbain II. L'affaire des investitures

aïant été discutée de nouveau en présence de l'Archevêque et

du Député du Roi, le souverain Pontife prononça en accordant

quelque chose à ce Prince, mais en lui défendant absolument

les investitures des églises. Anselme traita ensuite d'autres affai-

res avec le Pape; et aïant reçu la bénédiction apostolique, il

reprit la route de Lyon.

p. 67. 2. es. .
' H y arriva peu de jours avant Noël ; et le Député du Roi

Henri ,
qui l'accompagnoit depuis Plaisance , attendit jus-

qu'alors à lui signifier les ordres de son Maître. Anselme com-

prit, qu'il n'y avoit pas moïen de retourner si-tôt en Angle-

terre , et s'arrêta à Lyon où il continua à être honoré de l'Ar-

chevêque Hugues et des citoïens, comme s'il eût été lui-

même l'Archevêque et le Seigneur de la ville. Dès les pre-

miers jours de son arrivée il écrivit au Roi, pour lui appren--

dre ce qui s'étoit fait à Rome, et sçavoir de lui s'il youloit

qu'il retournât à son église , en s'en tenant à la décision du

i.4. p. 69-71. Pape.' La réponse de ce Prince n'étant pas favorable, An-

selme attendit paisiblement à Lyon l'espace de seize mois un

temps plus heureux. Cependant quelques Evêques d'Angle-

terre, qui lui étoient le plus attachés, lui écrivirent des
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letres pressantes, pour [.l'engager à revenir au plutôt remédier

aux désordres, que son absence avoit occasionés en partie. Il

en reçut une autre du Pape, qui lui fit comprendre qu'il étoit

désormais inutile qu'il attendît à Lyon : ce qui lui fit prendre

la résolution de repasser en France visiter ses amis.

'Etant en route il apprit qu'Adèle sœur du Roi d'Angle- p. 70.2. 71. 1.

terre et Comtesse de Blois, à qui il avoit de grandes obliga-

tions, étoit malade. Anselme se crut obligé de l'aller con-

soler en cet état. Mais étant arrivé à Blois, il la trouva pres-

que guérie. L'aïant mise au fait de son différend avec le Roi

son frère, elle conçut le dessein de reconcilier notre Arche-

vêque avec ce Prince, qui étoit alors en Normandie. A cet

effet elle engagea Anselme à l'accompagner à Chartres; et

aïant ménagé une conférence entre l'un et l'autre à l'Aigle

entre Séez et Mortagne, elle y amena le Prélat. C'étoit le

vingt-deuxième de Juillet 1105. Le Roi rendit à Anselme
les revenus de son église, dont il s'étoit emparé ; et ils se

réconcilièrent. Mais comme il restoit encore quelques diffi-

cultés qui demandoient qu'on envoïât à Rome, cette recon-

ciliation n'eut son plein et entier effet que l'année suivante.

Anselme emploïa ce délai à visiter Manassé II Archevêque de
Reims, qui l'en avoit prié, et son anciene Maison l'Abbaïe du
Bec.

Enfin ' le Pape s'élant expliqué de manière à contenter le p;
75. 76. 11 Anse 1

Roi , et à sauver la liberté de l'église que défendoit l'Arche-
* ib ' p '

vêque de Cantorberi, ce Prince qui achevoit de se rendre
maître de la Normandie, alla au Bec, où Anselme se trou-

voit encore. Là le jour de l'assomtion de la S. Vierge quin-
zième d'Août 11 00, ils convinrent ensemble de tous les ar-
ticles qui les avoient séparés jusqu'alors, et notre Prélat re-
tourna ensuite en Angleterre. On peut juger de la joie avec la-

quelle il y fut reçu après une aussi longue absence, et en vue
de tout ce qu'on espéroit de son retour. La Reine Mathilde se
distingua en cette occasion entre tous les autres; marchant sur
la route devant le saint Archevêque, pour lui préparer des lo-

gements.

' Tout ce qui avoit été réglé au Bec, fut confirmé l'année Ansei. vit. u>. |

suivante dans une assemblée des Evêques et des Seigneurs
, ffi'

ib
" p " W

'
*'

qui se tint à Londres dans le Palais du Roi au commen-
cement du mois d'Août. Par-là la paix fut affermie dans le

Roïaume entre les deux Puissances ; les églises vacantes pour
2 9
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la plupart, remplies de sujets choisis par le conseil des gents
de bien , et Anselme glorieusement dédommagé de tout ce
qu'il avoit souffert, pour procurer à l'église Anglicane tous
ces avantages. Se voïant jouir de quelque repos, il l'em-

ploïa à composer quelques-uns des écrits qui nous restent de
lui, et à remédier à dive.s abus, soit par la tenue des Con-

Ead.ib. p.82i. ciles, ou autrement. ' Quoique sa santé s'affoiblit considéra-

blement sur la fin de sa vie, il n'en devint que plus ferme
pour soutenir les droits de son ég.ise. C'est ce qu'il fit voir à

l'égard de Thomas élu Archevêque d'York, qui dans l'espé-

rance qu'Anselme n'avoit pas longtemps à vivre, differoit de se

faire sacrer, pour éviter de lui promettre obéissance selon la

coutume. Anselme en cette occasion lui écrivit une lelre forte,

qu'il rendit circulaire, et par laquelle il interdisoit à Thomas
toute fonction de Prêtre, et lui défendoit de s'ingérer au minis-

tère pastoral, jusqu'à ce qu'il cessât de se révolter contre l'église

de Cantorberi.

Ansei. vu. ib. ' La maladie du saint Archevêque étoit un dégoût de toute

nourriture, qui le tint pendant six mois; et quoiqu'il se fit

violence pour manger, ses forces diminuoient insensiblement.

En cet état il ne relàchoit rien de ses pieux exercices accou-

tumés. Ou il s'occupoit de la méditation des choses saintes
;

ou il faisait des exhortations et instructions de piété; ou il

travailloit à des ouvrages pour l'édification de l'Eglise. Un de

ceux qui le servoient lui aïant parlé de sa mort comme pro-

chaine, il répondit qu'il y étoit tout résigné, et que si néan-

moins Dieu vouloit lui prolonger les jours jusqu'à ce qu'il

pût finir un traité sur l'origine de l'ame qu'il méditoit, il lui

en rendroit grâces. La dévotion singulière qu'il avoit pour

le saint Sacrifice de la Messe, l'y faisoit assister tous les jours
;

et lors même qu'il ne put plus marcher, il s'y laisoit porter,

ce qu'il ne cessa de faire que cinq jours avant sa mort. Enfin

le samedi de la semaine sainte vers le soir il perdit la parole;

et la nuit suivante ceux qui étoient auprès de lui, voïant

qu'il alloit passer, le tirèrent de son lit et le mirent sur le

ibîd. P . 2C
|
Ead. cilice et la cendre. ' Ainsi mourut ce grand Archevêque au

u». p.82.2.
point du jour le mercredi saint, vingt-unième d'Avril id09.

Il étoit alors dans la seizième année de son pontificat, et la

soixante seizième de son âge. Sa mort arriva à Cantorberi ; et

il fut enterré dès le lendemain dans sa Cathédrale, à la tête

du B. Lanfranc son prédécesseur. Raoul Evêque de Roches-
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tre fit la cérémonie de ses obsèques, qui furent précédées,

accompagnées et suivies de quelques miracles. Mais ' le saint Ansei. vit.i. i.p.

Prélat en avoit opéré encore davantage de son vivant.
iS.'tkiE.' •

' Le dernier Editeur de ses œuvres nous a donné à la fin de Ansei. pr.

la vie du S. Docteur trois épitaphes, consacrées à sa mémoire.

Mais aucune des trois ne répond à l'idée que la vie et les écrits

de ce saint et docte Archevêque nous donnent de son mérite.

Nous copions ici la plus courte, afin que l'histoire que nous ve-

nons de tracer de ses actions, ne soit pas destituée de ce petit

ornement.

EPITAPHE.

Quid sis et quid eris, Lector, si noscere quaeris,

Per me scire potes, si mea fata noris.

Istud idem fatum tibi credas esse paralum.

Corn fit terra, cinis, materies hominis.

Relligio, mnrum probitas et splendor avorum,

Littera, deliciae, formaque cum facie,

Nivere si facerent, non sic mea membra jacercnt.

Hac constricta domo : sic erit omnis homo.

On en trouve deux autres comme concernant le môme Phii.Har.p.soti

Prélat, l'une entre les œuvres de Philippe Harvcn, l'autre dans
p

a
bOi

a
oo£

L

la Chronique de Jean d'Ipres; mais elles regardent Anselme

Docteur de Laon, comme le jour de la mort, qui y est marqué,

le fait voir.

Plusieurs autres Poêles du temps emploïerent aussi leur

Muse à célébrer notre saint Archevêque, aussi-tôt après sa

mort. ' l\ y a à ce sujet un assez long poëme de Pierre d'Auge Mart. m. coll. u

Moine du Bec publié par les soins de Dom Martene et Dom 6 p ' aM01 *

Durand. ' M. Baluzc nous en a donné deux autres sur le Bat. mise. t. 4. p.

même sujet, l'un et l'autre eu vers élegiaques , au lieu que le
557"506,

précédent est en grands vers. Le premier des deux derniers
' semble être de la façon d'un Hugues Reclus près de l'abbaïe p- 539.

de S. Estiene à Caen, dont ' S. Anselme parle dans une de ses Ansei.i.t.ep.ïï.

letres, ' et à qui il en adresse une autre. Le saint vivoit en- 1. 2. ep. 22.

core, lorsque Hugues composa ce poëme à sa louange;
' mais le dernier, qui est le plus prolixe des trois , ne fut fait Bai. u>. p. 560.

que pour ses obsèques ainsi que l'annonce le titre d'Epicedion

qui! porte en tête.
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Il n'est presque point au reste d'Historien Anglois ou Fran-
çois de ce XII Siècle, qui ne se soit fait une espèce de loi

de faire connoître dans son ouvrage le mérite d'un Prélat aussi

célèbre en son temps. Mais persone n'a mieux réussi à peindre

ses mœurs, son esprit et sa piété, que le Moine Edmere, son

confident depuis qu'il fut élevé à l'épiscopat, et le compa-
gnon inséparable de tous ses voïages. C'est ce qu'il a exécuté

avec beaucoup d'exactitude dans deux écrits, qu'il a intitulés,

l'un La vie de S. Anselme, l'autre Histoire des nouvelles, ou
nouveaux événements : écrits que nous n'avons fait presque

qu'abréger dans ce que nous venons de dire dans l'histoire de
sa vie.

Ead.ib.1.5 87.
' Anselme avoit un neveu de son nom, qui demeura assez

î'ÉA '<MR
vi '" 'ong"temPs en Angleterre du vivant de son oncle, et qui y étoit

aimé, comme s'il eût été du païs. Il y fut même élevé à l'épis-

copat, et a mérité par ses écrits d'être compté au nombre des

Auteurs Ecclésiastiques, ce qui nous engagera à parler de lui

plus en détail dans la suite.

A la qualité de neveu il joignit aussi celle de disciple de

notre saint; aïant été élevé au Bec du temps que son oncle

en étoit Abbé. Les autres disciples de S. Anselme furent sans

nombre, tant en France qu'en Angleterre. On a vu plus haut,

qu'il n'eut pis plutôt pris la direction de l'Ecole du Bec, qu'il

y accourut une foule de Clercs et de Chevaliers déjà distin-

His. m. de la Fr. S^ués par leur mérite. ' Nous avons fait ailleurs une énuméra-
t. 7. p. 79. 80.

t jon (jg ceux qUj nous sont ]e pius connus, à laquelle on peut

Pagi, an. 1109. n. wolf recours. Mais il n'y faut pas faire entrer ' les deux Papes
5 - Grégoire VII et Urbain II comme le P. Pagi a prétendu le

faire.

§ H-

SES ECRITS SINCERES ET AVÉRÉS.

Mart. am. coll. t
' Tk A N s 'es 'nterva^es <l

ue 'es fonctions de son ministère

i.p. 575. \j laissèrent à Anselme, soit au Bec ou à Cantorberi, il

composa plusieurs ouvrages qui subsistent aujourd'hui, com-

me autant de solides monuments de sa doctrine et de sa

piété. Il y emploïoit même une partie des nuits , tant il

Win. Gem. i. 6. »v0 ' 1 d'ardeur pour l'étude. ' L'Interpolateur de Guillaume
c 9. p. 36t. 265.

(je jumiege, qui paroit avoir été un Moine du Bec, et avoit
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écrit peu d'années avant le milieu du Siècle qui nous occupe,

ne connoissoit que douze ouvrages de la façon de S. Anselme;

mais le nombre en est beaucoup plus grand. On n'a pas laissé

de lui en attribuer encore plusieurs autres qui ne lui appartie-

nent pas. Discutons d'abord ceux qui sont véritablement de lui :

puis nous passerons à ceux qui portent «on nom, sans être sor-

tis de sa plume.

' i°. Il y a de lui un traité tout métaphysique, intitulé Mo- Ansoi op.p.3-28.

nologue, et divisé en soixante-dix-neuf chapitres, la plupart

fort courts, sans y comprendre la préface, où il rend compte

de son dessein. On pourroit également le nommer Solilo-

que, ' parce qu'il y parle seul; cherchant par la pure médi- wm. Gem. ib. p.

tation et les forces de la raison naturelle, les preuves mêla-
2a*'

physiques de l'existence de Dieu. De-là il passe à la connois-

sance de sa nature et même des persones divines, autant que

la raison aidée par la foi y peut al teindre. Il le composa lors-

qu'il étoit Prieur du Bec, a la prière de ses frères, qui lui

dcmandoient quelque modèle de méditation. ' Mais avant Anscl - ib. p. 3. i.

que de le publier, il l'envoïa à Lanfranc son Maître, dès lors ep.Yœ.

Archevêque de Çanlorberi, pour le corriger, et même le

supprimer, s'il le jugeoit à propos. On void par -là que ce

traité ne fut fait tout au plutôt, que sur la fin de l'année 1070,

où commença le pontificat de Lanfranc. Quoiqu'on le mette

à la tête des autres écrits de S. Anselme, ' Edmere et le vit. p. o. 2 1 wm.

Moine du Bec Interpolateur de Guillaume de Jumiege, ne
le comptent que pour le cinquième. ' Sigebert contempo- sig. scri. c 168

1

rain de l'Auteur, Honoré d'Autun, qui écrivoit avant le "s!"'

sc"' "' * c '

milieu du même Siècle, et les autres Bibliographes suivants,

s'accordent tous à donner cet écrit à S. Anselme, ' dont il \nsci. cens. 1.

porte le nom dans tous les manuscrits et les imprimés.

2°. ' Un autre traité encore tout métaphysique, qui a pour op. p. 29-35.

titre Proslogion , mot Grec que les Latins exprimeroient par

Alloquium, ou Altoculio, c'est-à-dire Entrelien, parce que
l'Auteur y parle à lui-même , ou à Dieu. H comprend vingt-

six chapitres, sans la préface, où l'Auteur nous apprend,
qu'après avoir composé son Monologue qui établit par plu-

sieurs raisonements l'existence de Dieu et ses attributs, il lui

vint en pensée d'examiner si l'on pouvoit réussir à prouver la

même chose par un seul argument suivi. Après avoir roulé

quelque temps ce dessein dans son esprit, et en avoir été

fatigué jusqu'à perdre la nourriture, le sommeil et l'espérance

Tome IX. G g g
2 9 * ' b6
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d'en venir à bout, enfin il parvint à découvrir ce qu'il chei-

Tit. u>. choit. ' Aussi-tôt il l'écrivit sur des tables cirées , dont on se

servoit encore à cet usage. Mais ce premier exemplaire qui

étoit l'original aïant eu une aventure, qui faisoit craindre que

la postérité ne fût privée de l'écrit, Anselme le fit copier sur

op. p. 29. du parchemin. ' D'abord il avoit pour titre : La foi qui cher-

che l'intelligence de ce qu'elle croid, et ne porloit point,

non plus que le précédent, le nom de son Auteur. Mais dans

la suite Hugues Archevêque de Lyon, et Légat du S. Siège,

ordonna à Anselme de la part du Pape, de mettre son nom
à l'un et à l'autre écrit. Ce fut alors que l'Auteur intitula l'un

Monologue, et l'autre Prosloge. Celui-ci quoique le sé-

vit, ib. | wui. cond dans l'ordre des imprimés ,
' n'est compté que pour le

Gcm. ib.
sixième par Edmere et l'Interpolateur de Guillaume de Ju-

Ansei. cen. 2. miege déjà cité plus d'une fois. ' C'est de cet écrit qu'est tiré

pour la plus grande partie, le Manuel qui porte le nom de

S. Augustin. M. des Cartes, qui paroît avoir profilé de la

lecture des Anciens pour composer ses méditations philoso-

hîs. m. de la Fr. phiques, ' comme nous l'avons observé ailleurs , semble aussi

t. 2. p. 4M. avo jr tiré pour le même effet quelque secours de ce traité de

Sig.ii>. S. Anselme et du précédent. ' Sigebert et les autres Biblio-

graphes ne l'ont pas oublié dans le catalogue des écrits du saint

Docteur.

Ansei. op. p. 37- 3°. ' Le Prosloge de S. Anselme attira un autre écrit pour

His lit d i f
m ' servu* d'apologie, ou de justification. ' Gaunilon Moine

t.a> 188. 1M.' de Marmoutier, l'aïant lu et critiqué, aussi-tôt qu'il eut paru

dans le public, ainsi qu'il a été dit plus au long autre part,

S. Anselme répondit à sa critique par le petit écrit dont il

s'agit ici. Il est divisé en dix chapitres, et porte pour titre

Ansel ih
' Apologétique contre Gaunilon, qui a pris le parti de l'In-

sensé. Titre qui répond à celui de la critique de Gaunilon, où

faisant allusion au second chapitre du Prosloge, il se déclare

en faveur de l'Insensé contre le raisonement d'Anselme. An-

selme bien loin de sçavoir mauvais gré à son critique, le

traite avec honeur, et le remercie de ses observations. Mais

comme il n'avoit pas saisi son raisonement, il lui donne plus

de jour, et prouve avec une nouvelle solidité, que l'exis-

tence étant une perfection, elle entre nécessairement dans

vit. p. 7. î. l'»dée de l'Etre souverainement parfait. ' Edmere dans la vie

de notre saint fait mention de celte réponse, et en donne en peu

de mots une assez juste idée.
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4°. ' Un traité de la foi de la Trinité, et de l'Incarnation oP . P . vi-w.

du Verbe , divisé en neuf assez longs chapitres. L'Auteur

l'entreprit pour réfuter l'erreur de Roscelin, Chanoine de

Compiegne, de laquelle il a été parlé à son article, et qui

avoit encore plusieurs autres partisans, comme Anselme en

avertit à la fin du premier chapitre. C'est pourquoi l'on a

ajouté au titre de l'ouvrage, qu'il est fait contre les blasphè-

mes de Ruzelin, ou Roscelin.' Anselme qui avoit déjà re- 1. 2. ep. 35.41.

levé ses erreurs dans quelques-unes de ses letres ,
' com- 51. cens. 5*

mença cet écrit en France , lorsqu'il étoit encore Abbé du

Bec, peu de temps avant le mois do Septembre 1092, et ne

le finit qu'en Angleterre, après qu'il eut été ordonné Arche-

vêque de Cantorberi. ' L'aïant achevé, il l'envoïa au Pape Ur- p. p. «.pr.

bain II, afin qu'il appuiàt de son autorité ce qu'il y trouve-

roit de bon, et qu'il corrigeât le reste. C'est ainsi qu'il s'en

explique dans la préface, qui est suivie d'une courte épitre

dédicatoire à ce Pontife. ' Urbain le reçut avec plaisir, et en vit. 1. 2. p. 14. 2

trouva les raisonements si forts, qu'il en emploïa quelques- 2
E
p

d
53.'^'

nov ' ,'

uns pour réfuter l'erreur des Grecs sur la procession du S.

Esprit, au Concile de Bari, qui se tint en Octobre 1098.

Edmere qui nous apprend celte particularité, n'a connu cet

ouvrage que sous le titre De l'Incarnation du Verbe, non
plus que ' Sigebert et l'Interpolateur de Guillaume de Ju- sig. ii>.

| wiii.

miege. Ce dernier le compte pour le huitième des écrits de t;t"Ilib -

S. Anselme.

5°. ' Un traité De la procession du S. Esprit contre les Ansei. op. p. 40.

Grecs, compris en vingt -neuf chapitres, avec une courte 61 -

préface et une petite épilogue , dans lesquelles l'Auteur a
tracé de grands traits de sa modestie et de son humilité. ' S. Ead. ib. 2.

Anselme recueillit dans cet ouvrage ce qu'il avoit déjà dit

de vive voix au Concile de Bari, avec autant de force que
de netteté, contre les Grecs qui nioient que le S. Esprit

procédât du Fils. Il ne fit que le mettre en meilleur ordre,

et y ajouter de nouveaux raisonements et de nouvelles auto-
rités, tirées de l'Ecriture Sainte.' L'Interpolateur de Guil- wui. Gem. ib. p.

laume de Jumiege, qui nous donne cet écrit pour le dou-
26t - 285

aiéme de ceux de son Auteur, dit qu'il le composa à la prière

d'Hildebert Evêque du Mans. ' Il est au moins certain que ce Ansei. 1. 3. ep.

Prélat fut un des premiers à qui S. Anselme l'envoïa, com- 16°
'

'• * ep
-
**'

me il paroît par sa letre de remerciement et la réponse d'An-
selme. ' Il l'envoïa aussi à beaucoup d'autres de ses amis qui Ead. ib.

Gggij



XII SIECLE.
420 S. ANSELME,

Ansel. cpns. C.

op. p. 02-73.

p. 10) pr.

le lui avoient demandé : de sorte qu'en peu de temps il fut

fort répandu. ' L'on croid qu'il fut composé dans l'espace de

temps qui s'écoula depuis la fin de l'année dlOO, que S. An-
selme revint de son premier exil, jusqu'en 1103 qu'il fut

obligé de sortir d'Angleterre pour la seconde fois. Sigebert le

met néanmoins à la tôle de tous les autres écrits du saint Ar-

chevêque.

6°. ' Un Dialogue divisé en vingt-huit chapitres sur la chute

du Diable. ' L'Auteur l'intitula de la sorte, par la raison que

cet objet fait la principale matière de l'écrit
;

quoiqu'il y traita

aussi par occasion de la confirmation des bons Anges dans

l'état de grâce. On y trouve la nature du mal et son origine

discutées à fond , et avec autant de justesse que de lumière.

' C'est du onzième chapitre de ce Dialogue, qu'a été tiré le

petit écrit Du mal, ' dont parle S. Anselme dans sa letre au

Moine Maurice. L'Auteur s'y montre par- tout aussi profond

Théologien, que subtil Métaphysicien. Au reste on doit

ôlre surpris de voir ce Dialogue imprimé séparément ' de

ceux De la vérité et Du libre arbitre, auxquels il importoit de

le joindre, à raison de la conformité de la matière, comme
vit. î. i. p. g. t| S. Anselme en avertit lui-môme expressément. ' Aussi Edmerc

et le Moine du Bec qui a fait ses additions à Guillaume de

Jumiegc, en les annonçant les nomment tous trois de suite.

Le premier de ces Ecrivains fait entendre, que ce furent les

premières productions de la plume de leur Auteur, et qu'il

les composa peu après qu'il eut été établi Prieur de l'abbaïe

du Bec. ' Sigebert ne les sépare point non plus, sinon par le

traité Du péché originel, qui y a beaucoup de rapport.

7°. ' Deux livres, l'un compris en vingt- cinq chapitres,

l'autie en vingt-deux touchant cette question : Pourquoi Dieu

s'est fait homme? Anselme le commença en Angleterre,

comme il nous l'apprend lui-même, et ne le finit qu'au bout

de quelques années dans le païs de Capoue : c'est-à-dire lor.s

de sa retraite à Sclavie dans la terre de Labour. Il y mit la

première main dans le temps qu'il avoit le plus à souffrir de

la paît du Roi d'Angleterre Guillaume le Roux : ce qui joint

à l'impatience de quelques ainis de l'Auteur, qui à son insçu

se pressèrent d'en copier le commencement, l'obligea à le

unir beaucoup plutôt qu'il n'auroit souhaité. Inconvénient

qui en attira un autre , en ce qu'il n'y put faire entrer plu-

sieurs autres choses qu'il y auroit pu dire. Il est clair par-là,

cens. 8.

1.2. ep.S

op. p. 109. pi

.

Will. Gem. ib. p.

2til.

Sig. ib.

Anscl. op. 7 4-90.
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que col ouvrage fut composé avant la tenue du Concile de

Bari, au mois d'Octobre 1098, et qu'il précéda par consé-

quent le traité sur la procession du S. Esprit. ' Si tôt qu'il fut i. h. Cp. ».

Uni, comme il paroît, Edmere en fit une copie pour l'abbaïe

du Bec, ' et quelques années après Anselme engagea les i.*. op.R5.

Moines de Cantorberi à en faire une autre pour être envolée

au Pape Pascal H. (XVI.)

Cet ouvrage est, comme le précédent, en forme de Dialo-

gue, entre l'Auteur et le Moine Boson. ' Le premier livre op. p. 7i.

contient les objections des Infidèles qui rejettent la religion

chrétiene, par le motif qu'elle leur paroît contraire à la raison,

avec les réponses des Fidèles, et une démonstration, en faisant

abstraction de J. C. comme s'il n'en avoit jamais été question,

de l'impossibilité qu'aucun homme soit sauvé sans lui. Dans le

second livre S. Anselme, en soutenant toujours la même abs-

traction, montre par la claire raison que la nature humaine n'a

été créée qu'afin que l'homme entier, c'est-à-dire considéré avec

son ame et son corps, jouit un jour de la bienheureuse immor-
talité. Qu'ainsi il est nécessaire que l'homme parviene à la fin

pour laquelle il a été fait. Mais que cela ne se peut faire que

par l'Hommc-Dicu. D'où il résulte qu'il faut nécessairement que
tout ce que nous croïons de J. C. s'accomplisse. Telle est l'idée

que l'Auteur nous donne lui-même de son ouvrage, dans la

préface qu'il a mise en tête, et qu'il prie ses Copistes de ne pas

oublier, non plus que les sommaires des chapitres. On com-
prend par-là, que l'ouvrage est encore plus métaphysique que
théologique.

8°. ' Un traité De la conception virginale, et Du péché p. »7-ioo.

originel , divisé en vingt - neuf chapitres. ' On y a joint à la p. 107. ioh.

fin le jugement qu'en a porté un ancien Auteur, qui paroît

avoir été contemporain de S. Bernard. ' Quelques manuscrits cens. *>.

ne nous présentent ce traité que sous la première partie de
son titre, d'autres sous la seconde : ce qui a donné occasion

à l'erreur de Trilhéme qui en a fait deux livres distingués l'un

de l'autre.' S. Anselme le composa pendant le séjour qu'il vit. 1.2. P . 23. 1.

fit à Lyon en 1099 et 1100, au retour de son premier voïage

de Rome, ' et l'adressa au Moine Boson
,

qui l'avoit engagé °p- p- «• pr.

à composer le précédent, dont l'Auteur prit occasion de
faire celui-ci. De sorte qu'il y a quelque rapport entre l'un

et l'autre. C'est pourquoi ' il les fit copier tous deux de suite '• *• eP 55.

par les Moines de S. Sauveur de Cantorberi, pour les envoïer au
Pape Pascal II.
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On comprend sans peine le rapport qu'a ce nouvel écrit
avec le traité Pourquoi Dieu s'est fait homme, lorsqu'on sçait
qu'il n'y est pas question de la manière dont la S. Vierge a
été conçue, mais comment elle a conçu le Verbe incarné.
S. Anselme y traite d'une manière admirable presque toutes
les questions qui ont trait au péché originel, sur la nature

op. p. 102. c. 13- duquel il ne laisse rien à désirer. ' Il y montre entre autres
choses, que quand le Fils de la Vierge auroit été un pur hom-
me, il auroit été tel que le premier homme sans péché ori-

ginel.

P . 109-115. 9°. ' Un traité De la vérité en forme de dialogue entre le

Maître et le Disciple, comme l'ouvrage sur la chute du

Wiii.Gem^V
Diable

>
ct comPris en treize chapitres.' Edmere et l'Inter-

26t.'
' * polateur de Guillaume de Jumiege placent cet écrit à la tête

de tous ceux de S. Anselme : non par rapport au temps, com-
me s'il avoit précédé tous les autres, mais eu égard à sa na-

Ansei. op.p.UG. ture. ' Le Monologue y est effectivement cité, ce qui montre

£. qu'il avoit été fait auparavant. ' L'Auteur composa ce traité

De la vérité, auquel il ajouta ensuite ceux Du libre arbitre

et De la chute du Diable, pour qu'ils servissent tous trois

d'introduction à l'étude de l'Ecriture Sainte, et qu'ils en faci-

litassent l'intelligence. C'est pour cette raison et pour l'affi-

nité qu'ils ont entre eux, qu'il vouloit, comme il a été déjà

remarqué plus haut, qu'on les copiùt de suite : ce qui n'a pas

été observé dans les manuscrits, non plus que dans les im-

p. 109. 113. primés. ' S. Anselme y considère la vérité par toutes ses faces,

et après avoir recherché en quels sujets il se trouve, il en

donne la définition. Il y touche la question fameuse dans les

p. iti.c. e. Ecoles de Philosophie touchant la sensation,' et enseigne

que les sens nous rapportent toujours la vérité, et que l'er-

reur que nous attribuons aux sens, n'est que dans le juge-

Montr.bib.bib.p. ment précipité. ' Ce Dialogue et les autres du même Auteur

ont été traduits en grec par Demetrius Cydonis, et se trouvent

ainsi traduits parmi les manuscrits du Vatican et dans quelques

bibliothèques de Naples.

Ansei. ib. p. «e. 10°. ' Vient ensuite dans l'édition qui nous sert de guide,

un petit écrit De la volonté. L'Auteur la considère d'abord

en l'homme, puis en Dieu : en l'homme comme instrument,

ou comme affection. Suivant ce dernier regard il distingue

plusieurs sortes de volontés, par rapport aux divers objets,

ou h l'usage qu'on en fait. En Dieu il distingue trois sortes de
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volontés : une volonté efliciente, qui fait tout ce qu'elle

veut; une volonté qui approuve seulement; et une volonté

qui ne fait que permettre. Après quoi l'Auteur passe au pou-

voir, qu'il ne considère qu'en général, et définit l'aptitude,

ou disposition de faire, ou pour faire : mettant autant de dif-

férence entre l'un et l'autre, qu'il y en a entre l'actif et le pas-

sif.

' Ce petit écrit ne se trouve point dans les ancienes édi- cens . 13.

tions de S. Anselme, et ne porte point son nom dans les manus-

crits. Néanmoins le dernier Editeur n'a pas laissé de le publier

entre ses œuvres, sur un manuscrit de la bibliothèque de S.

Victor de Paris. Ce qui l'a déterminé à en user ainsi, est de

voir que l'écrit retient tout le génie, la manière de raisoner et

la doctrine même de S. Anselme. Pour s'en convaincre il n'y a

qu'à lire le onzième chapitre de son traité De la conception vir-

ginale, et le onzième avec le suivant De la concorde de la pres-

cience, et de la prédestination, etc.

dd°. ' Un traité Du libre arbitre, qui dans le dessein de PAu- p. p. îou. pr.

teur ne devoit pas être séparé de ceux De la vérité et De la

chute du Diable, pour les raisons qu'on a alléguées ailleurs;

quoique dès le temps de S. Anselme quelques Copistes en
eussent usé autrement. ' Ce traité est encore en forme de dia- P . 117-122.

logue entre le Maître et le Disciple , et divisé en quatorze

chapitres. ' S. Anselme y définit le libre arbitre, le pouvoir c . 8.

de garder la droiture de la volonté, à cause de celte droiture

même. Suivant cette définition ' il soutient que le pouvoir c . 1.

de pécher ne lui est point essentiel, et le prouve par le libre

arbitre qui est en Dieu et dans les bons Anges, ce qu'il ap-

puie de raisons métaphysiques. ' Il ajoute que la créature c . 3.

après avoir péché ne laisse pas d'avoir encore le libre arbitre.
' Qu'elle ne pèche jamais que librement. a Que la violence de c. 5.

la tentation rend seulement la résistance plus difficile, mais
" cC '

non pas impossible :
' ensorte que celui qui ment pour éviter c . 5.

la mort dont il seroit menacé, choisit le mensonge; et c'est

improprement que l'on dit, qu'il ment malgré lui. ' Que Dieu c. 10.

fait un plus grand miracle en rendant la droiture de la volonté

à celui qui l'a perdue par un péché, qu'en ressuscitant un mort.
S. Anselme en rend cette raison. C'est que le corps en mourant
par nécessité, ne pèche point pour ne jamais plus recevoir la

vie : au lieu que la volonté en perdant d'elle-même sa droi-
ture, mérite d'en être privée pour toujours.
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< 14. ' 11 finit ce traité par la division du libre arbitre. Il en dis-

tingue d'abord de deux sortes : Pincréé, qui se trouve en Dieu

seul, et le créé, qui est celui des Anges et des hommes. Le
libre arbitre créé se subdivise encore en celui qui a la droi-

ture qu'il conserve, et en celui qui en est privé. Celui qui a

la droiture, la possède de manière, ou qu'il la peut perdre,

tel qu'étoit le libre arbitre des Anges, avant que les bons
fussent confirmés en grâce, et que les mauvais tombassent,

et tel qu'est en cette vie celui de tous les hommes qui ont

cette droiture : ou il ne la peut perdre , ce qui est le carac-

tère du libre arbitre des bons Anges après la chute des mau-
vais, et de celui des Elus après la mort. Le libre arbitre,

qui est privé de la droiture, l'est de la manière ou qu'il la

peut recouvrer, tel qu'il est dans tous les hommes qui en sont

privés en celte vie, quoique plusieurs ne la recouvrent pas :

ou il ne la peut recouvrer, comme il est arrivé aux mauvais An-
ges après leur chute, et qu'il arrive aux réprouvés après la vie

présente. On a (ait passer ce traité à la fin du III volume des

opuscules choisis de S. Augustin, imprimés in-4°. à Louvain en

IG48.

p. itt-tai.
12°. 'Un traité De la concorde, ou accord de la prescience,

de la prédestination et de la grâce d-; Dieu a\cc le libre arbi-

tre, divisé en trois questions, et chaque question en plu-

sieurs chapitres, qui tous réunis ensemble en font vingt-qua-

<ns. u. tre. Division qui a fait naître à quelques Copistes l'idée ' de

le partager en autant de divers traités, qu'il présente de ques-

tions : un De la prescience et du libre arbitre; un, autre De la

prédestination et du libre arbitre; enfin un troisième De la

grâce et du libre arbitre. Dans d'autres manuscrits il n'est di-

visé qu'en deux traités : l'un De la prescience et de la prédes-

tination; l'autre De la grâce et du libre arbitre. Mais toutes

ces divisions sont inutiles. Le litre que l'écrit réuni en un

seul traité porte dans les imprimés, annonce suffisamment la

wt.i. 2. p. 25. 2. matière dont il traite. ' C'est le dernier des ouvrage? de l'Au-

teur, qui le composa lentement à raison de la longue mala-*

oP . p. 126. 2. c. die qui le conduisit enfin au tombeau. ' Il y' cite ses traités Du

libre arbitre, De la chute du Diable et de la conception virgi-

nale.

S. Anselme entreprend d'y discuter à la lumière de la doc-

trine de S. Augustin, qu'il possédoit à fond, et y développe

admirablement trois des plus difficiles questions de toute la
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Théologie. ' La première consiste à sçavoir comment la près- p . 123-126.

cience ne répugne point au libre arbitre; vu que ce qui a été

prévu de Dieu arrive nécessairement, et que le libre arbitre ex-

clut toute nécessité. Surquoi notre saint montre que cette né-

cessité que nous concluons de la prescience de Dieu, n'est point

une nécessité antécédente, mais seulement subséquente, qui ne

nuit point à la liberté : autrement il ne feroit rien librement

lui-même. Dieu prévoid les choses futures selon leur nature.

Or comme elles sont libres, il les prévoid telles; et sa pres-

cience ne leur impose aucune nécessité qui préjudicie à leur

nature, qui est d'être libres.

' La seconde question enferme une plus grande difficulté, p. 127.

en ce que la prédestination semble apporter une plus grande

nécessité, et préjudicier par conséquent davantage au libre arbi-

tre, par la raison qu'elle enferme un décret. Mais S. Anselme

prouve clairement, qu'elle n'impose pas plus de nécessité que

la prescience, parce que Dieu ne prédestine pas en contraignant

la volonté, mais la laissant libre.

' Enfin pour résoudre la troisième question, qui roule sur P.i28-i3t.

l'accord de la grâce avec le libre arbitre, ' S. Anselme dis- c.i.

cute d'abord les principaux passages de l'Ecriture, qui éta-

blissent avec une égale force et une égale clarté, que nous
ne pouvons rien sans la grâce, et que nous agissons libre-

ment. Diversité d'expressions qui avoit donné naissance, faute

de sçavoir les concilier, à deux erreurs opposées. Plusieurs en
effet qui vivoient du temps de l'Auteur, en avoient pris occa-
sion de douter que le libre arbitre fût quelque chose. Des
esprits superbes au contraire en avoient abusé pour attribuer

toute la. vertu au libre arbitre. ' Ensuite S. Anselme' montre c . 2.

par divers raisonements, à l'égard des adultes dont il sVit
seulement ici, qu'on ne peut mériter le salut sans le libre

arbitre, ' ni qu'on ne peut également avoir, ou conserver que c. 3. 4.

par la grâce la droiture de volonté, qui nous fait aimer la

justice, et qui est essentielle au mérite. ' Après quoi il fait c . 5.

voir que bien loin que l'Ecriture en établissant la grâce ex-
clue le libre arbitre, ou qu'établissant le libre arbitre elle ex-
clue la grâce, elle suppose au contraire l'un et l'autre; et de
toutes ces vérités il conclut la concorde de la grâce avec le libre

arbitre.

13°. ' Un petit écrit sur le pain azyme et le pain levé pour p.t35-i37.
le Sacrifice de la Messe, qui avec les trois autres petits écrits

Tome IX. Hhh



XII SIECLE. 426 S. ANSELME,

suivants auroit été plus convenablement placé entre les Le-
cens. 15. très de S. Anselme, ' ainsi qu'il se trouve dans l'édition faite

à Cologne en 1612. Le premier de ces quatre opuscules est

adressé à Valeranne, ou Galeranne Evêque de Naumbourg,
oP.p.*a5. suffragan de Magdebourg, ' qui étoit alors engagé dans le

Schisme, comme S. Anselme le lui reproche dans la petite

préface qui est en tête. Ce Prélat aïant eu quelque dispute

touchant certains points de notre religion , avec des Grecs

qui avoient passé par sa- ville épiscopale, consulta notre S. Ar-

chevêque, qui lui envoïa d'abord son traité De la procession

du S. Esprit, et lui adressa ensuite l'opuscule dont il est ici

p. 135. ci. 2. question, divisé en sept petits chapitres. ' L'Auteur y établit,

que bien que l'usage indifférent en lui-même du pain azyme,

ou du pain levé ne préjudicie pas .\ la validité du sacrifice, il

vaut mieux cependant se servir du pain azyme, parce que

p. 135-137. c. 3-o. cet usage est plus conforme à la pratique de J. C. ' Après

avoir montré que c'est sans fondement que les Grecs accu-

sent les Latins de judaïser en usant du pain azyme, et que

ceux-ci scroient au moins autant en droit de leur faire le

même reproche, il expose le vrai sens des passages de l'Ecri-

ture que les Grecs alléguoient pour s'autoriser dans leur usa-

p. 137. c. 7. ge du pain levé. ' Il finit par montrer, que les Grecs avoient

tort de blâmer les Latins de ce qu'ils contractoient des mariages

avec des parents au-delà du sixième degré de parenté,

p. 137-139. 14°. ' A la suite de cet opuscule vient une Letrc de l'Evê-

que Valeranne, alors sorti du Schisme, et reconcilié avec le

Pape Pascal II, par laquelle il se plaint à S. Anselme de la

variété des cérémonies dans l'administration des Sacrements,

et lui demande pourquoi quelques Prêtres ne faisoient qu'un

signe de la Croix sur le pain et sur le vin dans le sacrifice,

et pourquoi l'on couvre le Calice d'un voile, ou d'une palle

P . 139. 140. avant la consécration'/ ' A cette Letre est jointe la réponse de

S. Anselme, comprise en trois petits chapitres, sans la préface

emploïée à congratuler Valeranne sur son retour à l'Eglise, qui

,

put arriver ou à la mort de l'Anti-pape Guibert en 1100, ou à

celle de l'Empereur Henri IV en 1106. S. Anselme lui fait

principalement observer, que la variété des usages et des céré-

monies ne préjudicie en rien à l'unité de la foi, qui est le point

essentiel.

p- 140.
15°. ' Le très-petit écrit intitulé Des Prêtres concubinaires,

i.i.eP.56.p.332. ou La pierre d'achopement des Prêtres, ' n'est qu'un extrait
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d'une assez longue Letre de S. Anselme à un Abbé nommé

Guillaume, ' le même qui l'étoit d'Ilirsauge à la fin du Siècle Trit. etur. hir. t.

précédent. ' Il se trouve néanmoins comme faisant un opus- AnsCi.°op. p. 40.

cule isolé dans deux manuscrits, l'un de l'abbaïe du Bec,

l'autre de celle de S. Evroul. L'Auteur y enseigne que les

Piètres qui ont le malbcur de violer la continence, et dont

les pécbés vienent à la connoissance du public, doivent dé-

sormais s'abstenir des fonctions de leur ordre. Mais ceux dont

les pèches sont cacbés, pourront les reprendre, après s'être

confessés, et fait pénitence. C'est sans raison, comme il pa-

roît par ce qui vient d'être dit ,
' que ce petit écrit porte le cens. 17.

nom d'Honoré d'Autun dans quelques éditions de la Biblio-

thèque des Pères.

46°.' Un autre opuscule en forme de Letre, quoique di- p. p. 141. 142.

visé en sept petits chapitres, adressé à une persone que l'Au-

teur qualifie son frerc, et qui l'avoit consulté touchant l'au-

torité, qui défend les mariages entre parents. S. Anselme

après avoir répondu à cette question, touche les degrés de

parenté, et étend cette prohibition jusqu'au sixième degré.

' l\ la porte jusqu'au septième en un autre endroit; mais il y v.\zi.c.i.

a apparence qu'il parle ici exclusivement. ' Cet opuscule a cens 18

paru pour la première fois sous le nom de notre sçavant Ar-

chevêque dans l'édition de Cologne déjà nommée. On ne

doute pas néanmoins qu'il ne lui appartiene, sur ce qu'il re-

lient sa manière de raisoncr et quelques-unes de ses expres-

sions.

47°. ' Un Dialogue entre le Maître et le Disciple, intitulé 143.150

-Du Grammairien, et compris en vingt-un chapitres. C'est

un traité de Dialectique, ou ' une introduction à cette science, p.109. pr.

comme le qualifie l'Auteur même, qui le compte pour le

quatrième des ouvrages qu'il avoit écrits en forme de dialogue.

S. Anselme y donne des notions claires de la substance et de
la qualité, les deux objets généraux de toutes nos idées, et y
enseigne à raisoner juste. L'écrit est intitulé Du Grammairien,
par la raison qu'il a choisi ce terme qui enferme la substance
et la qualité, pour servir d'exemple de ce qu'il a dessein d'éta-

blir.

18°. ' Un fort court traité De la volonté de Dieu, divisé p . 151. 152.

en cinq petits chapitres, qui finit dans l'édition que nous
suivons ici, la première partie des écrits de S. Anselme qu'on
nomme dogmatiques. L'Auteur le commence par faire obser-

Hhhij
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ver, que lorsqu'il s'agit de parler de Dieu, l'esprit humain
manque de termes propres pour le faire d'une manière con-
venable. Ne pouvant donc atteindre aux propriétés incom-
préhensibles de la Divinité, il est obligé de se servir du lan-

gage ordinaire, et de s'exprimer sur la volonté de Dieu par ce

qui se passe dans les choses de sa connoissance. Après ce

début S. Anselme développe les différents sens dans lesquels

on prend le nom de volonté de Dieu, et les différentes sor-

tes de volontés qu'on peut distinguer en lui. Ce qu'il dit ici,

il l'appuie de plusieurs passages de S. Augustin, au lieu de

qui un Copiste a nommé S.. Grégoire en tête du pénultième

p. uo. de ces passages, ce qui a été suivi dans les imprimés. ' S. An-
selme avoit déjà touché celle matière, mais fort légèrement,

dans son pelit écrit sur la volonté en général, comme on l'a

vu.

P . 155. 190. 19°. ' Un recueil de seize Homélies, par où commence la

seconde partie des œuvres de S. Anselme, qu'on nomme
parénéliques, morales et ascétiques. Il est hors de doute que

ce ne se sont pas-là toutes les Homélies, ou Sermons, que le

p. cw. 2. saint prononça dans le cours de son ministère. ' On void par

la petite préface de la neuvième Homélie, qui est impriméo

séparément, que dès qu'il étoit Abbé du Bec, il faisoit sou-

vent des discours en public. Ce fut dès lors, et à la prière

de Guillaume Abbé de Fécam et d'Arnoul de Troarn, qu'il

composa et prononça plus d'une fois cette même Homélie,

dont le texte est l'Evangile qui se lit à la Messe de l'As-

somtion de la S. Vierge : Inlravit Jusus in qaoddam castellum.

On ne peut donc douter qu'il ne se soit perdu quantités d'au-

tres Homélies du saint -Archevêque, et que celles qui se lisent

sous son nom dans les manuscrits, qui ont échappé à la con-

noissance du dernier Editeur, ne lui appartienent , sinon en

tout, au moins en partie.

Bib. Angi. ms. ' Telle est l'Homélie, ou Sermon sur la dédicace de l'E-

Par.3.n.f532.27. g|ise
^ qUe nous présente un manuscrit du Collège de S.

Benoît à Cambridge en Angleterre. Tel est un long Sermon

sur la félicité éternelle, imprimé sous le nom de S. Anselme,

dans un recueil qui contient divers opuscules de saints, jus-

qu'alors manuscrits, et qui parut à Lyon en 1615 in-i2, par

les soins de Thomas Galletti. Ce Sermon commence par ces

mots : Mulli homines quibus nonnunquam boni mores; et il est

marqué eu tête, qu'il fut prononcé dans le chapitre de l'ab-
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haïe de Cluni, où S. Anselme alla effectivement plus d'une

fois lors de ses deux exils à Lyon. ' Cependant un manuscrit Montf.bib.bib.p.

de l'abbaïe du Bec donne ce sermon à Edmere, qui le com- 1252 - 1 -

posa des propres paroles de notre Prélat. Les seize Homélies

imprimées ensemble, roulent sur autant de divers textes de

l'Evangile, excepté la première qui est sur un endroit de

l'Ecclésiastique, et la dernière sur un autre de l'Epitre aux Hé-

breux.

20°. ' Une Exhortation au mépris des choses temporelles, Ansei. op. P . îyo-

et au désir des biens futurs. C'est proprement un recueil de m
sentences courtes et vives, qui contienent autant d'avis salu-

taires pour vivre chrétienement. ' Le P. Raynaud Jésuite est cens. 20.

le premier* qui ait publié ce recueil sous le nom de S. Anselme,

dans son édition de 1630, mais sans avertir d'où il l'avoit tiré.

L'écrit néanmoins retient assez le génie du S. Docteur, et a été

fait certainement par un Ecrivain qui possédoit la Règle de S. .

Benoît.

21°. ' Avertissement à un Moribond saisi de crainte à la vue op. p. 19t.

de ses péchés. C'est une formule par demandes et par répon-

ses, fort propres à aider un Mourant à mettre sa confiance

aux miséricordes de Dieu et aux mérites de J. C. On y indi-

que des endroits tirés des Pseaumes, et quelques Pseaumes
entiers fort convenables à cet effet. ' Celte formule porte le cens. 21.

nom de S. Anselme dans quelques manuscrits; mais elle n'a

été imprimée pour la première fois que dans l'édition du P.

Raynaud.
22°.' Un recueil de vingt- une Méditations sur autant de op . 202-243.

sujets déjà piété chrétiene, précédées d'une courte préface,

dans laquelle l'Auteur déclare le but qu'il s'y est proposé,
et le motif qui les lui a fait composer. Il y enseigne aussi de
quelle manière il les faut lire pour en tirer du fruit. Il paroît

par cette préface ' et par un endroit de la vie du saint, qu'il y V it. 1. 1. P . 1. 1.

mit la main à différentes reprises, et que la plupart furent com-
posées à la prière de ses amis. Il falloit être aussi instruit des
mystères de notre religion, avoir l'esprit aussi orné, le cœur
aussi embrasé du feu de la charité, la plume aussi féconde

que l'avoit S. Anselme, pour réussir à dire tant d'excellentes

choses, et les dire avec autant de lumière, d'onction, et de
variété. Quoiqu'elles soient toutes décorées du nom de notre

saint Docteur, elles ne lui appartienent cependant pas toutes,

comme on va le voir par ce qui suit.

3 o
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cens. 24. n. t. ' On doute d'abord, que la première qui est sur la gran-

deur et la misère de l'homme, soit son ouvrage. On y recon-
noît néanmoins plusieurs choses tirées de son Monologue,
de son Prosloge et autres écrits. D'ailleurs elle se trouve sous

son nom dans quelques exemplaires non imprimés; et le P.
Raynaud n'a point hésité à la publier sous le même nom. L'on

peut ajouter qu'elle retient tout son génie, et un des carac-

op.p.202. pr. teres ' qu'il assigne lui-même à ses Méditations : c'est-à-dire

qu'il les divisoit ordinairement en plusieurs paragraphes pour

le soulagement du Lecteur. Celle-ci est effectivement parla-

is, bib. asc t. gée en quatorze chapitres, ou paragraphes. ' Il se lit divers
4. n.2. traj ts jg cette première Méditation de S. Anselme dans le pre-

mier chapitre des Soliloques d'un Cordelier de Ratisbone nom-
mé Wernhier, qui florissoit au XII Siècle, ou les premières an-

nées du suivant.

Ansei. cens. ib. ' On ne peut refuser à S. Anselme la seconde Méditation,
n - 2- qui est sur la crainte des jugements de Dieu, mal intitulée

autrefois De la misère de l'homme, titre que porte un autre

écrit entre ceux de S. Rernard, ave.c lequel on la pourroit

1. 1. ep. 61. confondre, quoiqu'il en soit fort différent. ' Cette Méditation

est la même que Durand alors Abbé de la Chaize-Dieu et de-

puis Evoque de Clermont, aïant reçue, relevé par de grands

éloges dans la letre qu'il en écrivit à son Auteur. C'étoit par

conséquent avant l'année "1076, qui est la première de l'épisco-

pat de Durand, lorsqu'Anselme étoit simple Prieur du Dec. On
en a détaché plusieurs sentences, qu'on a insérées dans le tren-

te-neuvième chapitre des Méditations, ou Soliloques attribuées à

S. Augustin.

Ce n'est pas au reste le seul écrit de notre docte Arche-

vêque, qu'on ait dépouillé pour en enrichir d'autres qui lui

sont autrement étrangers. La plupart des opuscules renvoies

dans l'appendice du VI tome des œuvres du même S. Au-

gustin de la dernière édition, sont tirés en partie de ceux de

Aug. te. app. p. S. Anselme, ' tant de ceux qui lui appartienent sans difficul-

té, que des autres qui portent seulement son nom. Le petit

traité en particulier intitulé De la contrition du cœur, est

une espèce de centon formé de ces mêmes écrits. Les der-

niers Editeurs du saint Evêque d'Hippone l'ont trouvé beau-

coup plus ample dans les manuscrits, qu'il n'est dans les im-

primés; et ce qui n'en a pas encore été publié, comme ce

qui l'a été, est pris des opuscules de S. Anselme, principale-

12y. 130.
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ment de son Prosloge. ' Il en est de même du Manuel, dont P . 135.

la première partie n'est autre chose que la quatorzième Médita-

tion du saint Archevêque, sans parler de divers autres endroits,

qui y ont passé de ses autres écrits.

' Les mêmes Editeurs de S. Augustin observent, que la sep- P . 129. 130.

tiéme Méditation que le P. Raynaud a publiée pour la première

fois sous le nom de S. Anselme, est un écrit composé de pie-

ces de rapport, dont quelques-unes sont prises de deux traités

de Hugues de S. Victor, l'un intitulé De la manière de prier

,

l'autre Les arrhes de l'àme. Il s'y en peut trouver d'autres prises

des opuscules du saint; et ce n'est qu'en ce sens qu'on doit la

regarder comme lui appartenant. Aussi les manuscrits ne s'ac-

cordent-ils pas à la lui donner.

' La neuvième Méditation, qui porte dans les manuscrits Ansei. op. p. 217-

et les imprimés les titres, tantôt De l'humilité de J. C. ou De ^Uws£ *'
2 "

la vie et de la passion du Seigneur, tantôt Le Miroir de la

parole évangélique, ou l'Aiguillon de l'amour divin, et dont

on a voulu faire honeur à S. Bernard Abbé de Clairvaux,

n'est point son ouvrage, non plus que celui de S. Anselme.
' Il la faut rendre à Eckebert Abbé de Schonauge au diocèse Pez, u>. t. 7. p.

de Trêves, qui en est le véritable Auteur. Elle en porte le nom 37"°2
'

pr' n
'
*"

dans deux manuscrits de S. Pierre de Saltzbourg, et un troisiè-

me de l'abbaïe de Windbert, sur lesquels Dom Bernard Pez l'a

publiée de nouveau dans sa Bibliothèque ascétique. Elle com-
mence par ces mots: Jesum Nazarenum, et se trouve quelque-

fois décorée du titre de Sermon.

Si entre les vingt-une Méditations imprimées dans la der-

nière édition des œuvres de S. Anselme, il y en a quelques-

unes qui ne sont pas de lui, il s'en pourroit trouver ailleurs

quelques autres qui lui appartiendroienl. Peut-être seroit-on

en droit de mettre de ce nombre le long Rythme qui a pour
titre Contemplation du B. Evêque Anselme sur la vie de J.

C. et qui commence par ces mots : Deserat jam anima lectu-

lum Soporis.' On sçait que ce pieux . Docteur s'exerçoit quel-

quefois à ce genre d'écrire, ' qu'il a emploie à composer Ansei. oP . p. 272.

quelques-unes de ses Prières, ou Oraisons. Il peut aisément m
en avoir fait aussi usage à composer J'écrit dont il s'agit ici.

' Il a été imprimé avec sa onzième Méditation, à la suite du Bib.cas.Ben.is.

Liber eruditionis Religiosorum de Humbèrt de Romans, qui Vin- cen -

parut à Paris sans nom d'Imprimeur, ni date, avec quelques-
autres opuscules sous les noms de S. Augustin et de S. Ber-
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deEbron. nard, ' puis encore au mémo endroit chez Henri Estiene les

s. m. SaB .
années 1501 ' et 1512, toujours en un petit in-8°. Il y en a

-s. Nie. And. encore au mo ins une au tre édition faite à Louvain chez Rutger
Vulpius in-i2 en 1575.

Bib. Angi. ms. ' 0° trouve encore au moins trois autres Méditations sous

P31
"

-
?" "• zî^

3
'

'e nom de S. Anselme dans les manuscrits d'Angleterre, les-
par. \. ii. 4075. .. . ...,,, 9 _ _' .

quelles ne paraissent point imprimées : lune sur le S. Esprit;

une autre sur le Père, le Fils et le S. Esprit; une troisième

De toute la vie de l'homme jusqu'à la mort. Le Monasticon An-
glicanum, t. 3, p. 362, en annonce une quatrième sous ce titre

inintelligible Terretinœ.

II y a des éditions presque sans nombre des Méditations

de S. Anselme, toujours conjointement avec celles qui por-

tent le nom de S. Augustin, les Soliloques et le Manuel,

décorés du même nom, les Méditations attribuées à S. Ber-

nard; souvent avec le traité do l'amour divin de Raimond
Jourdain, Abbé de Celle en Berri mort en 1390, qui n'a

voulu se faire connoître que par le nom d'Idiota; et quel-

quefois avec d'autres opuscules de piété, tels que quelques-

uns de S. Bonaventure, de S. Vincent Ferrier et de Tho-

c«s. Beu. mas à Kempis. ' La première édition qui nous en soit con-

nue, est in-4°. sans nom de lieu ni d'Imprimeur, et sans

s. Aop.Leni. date; mais e"e paroît de la fin du XV Siècle. ' Il y en eut

s. vin. cen. une autl'e in-16, faite à Paris chez Josse Bade en 1510 :
' au

même endroit et chez le même Imprimeur in-8°. en 1521 :

ibid-
' à Lyon chez Antoine Gryphe l'année 1578 en môme volume,

n;id. | Bib. mag. ' Henri Sommalius Jésuite revid ensuite ce Becueil sur les

acd. t. 1.U.7». manuscrits
t

le mit en meilleur ordre, et le publia à Douai

chez Baltasar Bélier les années 1607 et 1608 en un petit

Bib. Mini. cen. volume in-8 ., ou 24. ' Celle édition fut renouvellée au

s. vin. cen. même endroit, et en même volume les années 1613 ' et

ibid. lAib.Mam I632 :
' à Lyon chez Simon Rigaud en 1615 : au même en-

s vin cien
droit chez Pierre Rigaud en "1616 : ' a Rouen chez Nicolas

.
'

le Prou ou la même année : I à Anvers chez Verdussen les an-

UMfcntii nécs 4616 et i647 : à Maïcnce en 4616 :
' a Paris c

.

hez Phi
T

Vin. cm. " lippe Gautier en 1626 : au même endroit chez Sebastien Huré

en 1634, et en 1646, ces deux dernières éditions revues

maB ecci .b Par Noël Charles :
' à Amsterdam chez Corneille d'Egmond

s. Fior.sMm. en 1631, et en 1649 ' chez le même et ses Associés, qui la

firent aussi débiter à Cologne, dont quelques exemplaires

portent le nom. Cette dernière édition à laquelle celle de

i.
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Douai par Soramalius a servi de modèle, est la plus belle de

toutes à presque tous égards. Enfin ' il y en a une autre faite s. Pet.Burg.

à Lyon chez Daniel Gayet et Jacques Faëton en 1660.

Il ne faut pas au reste s'imaginer, que ce Recueil si sou-

vent mis sous la presse, contiene beaucoup d'écrits apparte-

nants à S. Anselme. Qu'on juge des autres éditions par les

deux dont nous allons rendre compte par rapport à cet objet.

Celle de Paris de 1521 ne comprend que trois de ses Médi-

tations : la troisième, la neuvième qui n'est pas son ouvrage,

comme il a été dit, et la onzième, avec plusieurs de ses

Oraisons, ou Prières, que l'on a cousues ensemble, comme
la seconde et quelques autres qui s'y trouvent jointes à la

suite de la dixième. Il est vrai que la quatorzième Médita-

tion par où commence le Manuel attribué à S. Augustin, se

lit dans toutes les éditions. Celle de Lyon en 1578 en contient

un peu moins que la précédente, et dans un oçdre un peu dif-

férent. .

' Ce qui appartient à S. Anselme dans ce Recueil, a été u croix du m.

traduit en notre langue, avec les autres opuscules qui y sont
de

b
TuirTni

B
M

joints, par les soins de Jean Guitot de Nevers, Secrétaire du par. 3. p. va.

Duc de Lorraine. La traduction, dont l'épitre dédicatoire est

en date de 1568, fut imprimée in-8. à Paris chez Pierre

l'Huilier en 1571, ' au même endroit chez Guillaume Bichon Bib. s. Nie. And
en 1588, 1642, et à Rouen chez Thomas Daré en 1602 et

un volume in-12. On sçait que les Soliloques, le Manuel et

les Méditations sous le nom de S. Augustin ont été traduits

en 1650 par des Ceriziers, et encore en 1700 par un autre

Traducteur : ainsi ces traductions regardent S. Anselme, à

proportion de ce qu'il y a du sien dans le texte original. ' Les mag . eCci. ib.

mêmes écrits attribués à S. Augustin, à S. Anselme et à S.

Bernard ont été aussi traduits en Alleman, et imprimés de la

sorte in-16 à Lunebourg en 1638. On en a aussi une traduc-

tion en Anglois, au moins de ceux qui appartienent à S. An-
selme, parmi les manuscrits de Guillaume Laude Archevêque de
Cantorberi.

23°. ' A la suite des Méditations vient un Recueil de soi- Ansei.op. p. 2*4.

xante-qualorze Oraisons, ou Prières : quelques-unes adres- 302 -

sées directement à la sainte Trinité, ou à l'une des trois per-

sones séparément, plusieurs à la S. Vierge et sur tous ses

mystères, les autres aux principaux saints, S. Jean-Baptiste,

les Apôtres S. Pierre, S. André, S. Jean l'Evangelisle, S.
*

30
Tome IX. Iii
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Estiene, S. Marie Magdelaine, et autre* saints cfu* l'Auteur ho-

noroil d'un culte particulier, comme S. Renoît et S. Dunstan.

Elles roulent sur presque tous les besoins spirituels d'une ame
qui désire de devenir véritablement chréîiene. Quand l'histoire

de S*. Anselme ne nous apprendroit pas, qu'il étoit un homme
extrêmement intérieur, tout occupé du soin de plaire à Dieu,

et habitué à lui parler de ses désirs et de ses craintes, il suf-

firait de lire ce Recueil d'Oraisons pour être convaincu combien
il avoit le cœur rempli de saints désirs, et l'esprit de saintes

pensées, et que Dieu l'avoit gratifié éminemment du don de la

prière.

En quelque grand nombre que soient ces Oraisons, le

Recueil ne comprend point toutes celles que S. Anselme a

i. i.np. 51. composées. On n'y void point paraître ' la prière à S. Nico-

las, dont l'Auteur parle dans une Letre écrite d'Angleterre

Mai., ana. 1. 1. p. au Dec, peu de temps avant son élévation à l'épiscopat. ' Il

en a échappé une autre au dernier Editeur, que Dom Mabillon

a publiée dans la suite. Le saint l'avoit faite pour la reciter

avant la sainte communion. Il y rappelle devant Dieu le souve-

nir de toutes les personcs pour lesquelles il étoit obligé de

prier, ou qui lui avoient demandé part à ses prières, nom-
mément celles qui lui avoient confessé leurs péchés.

Ces Oraisons, ou formules de prières, étoient si estimées

Mort. nu. reçu, dès le Siècle de S. Anselme, ' que S. Thomas un de ses
p ' 375'

successeurs en avoit un recueil à son usage, pour le reciter

avant que de monter à l'autel. C'est peut-être de-là qu'on en

a fait passer quelques-unes dans la formule ordinaire de pré-

paration avant la messe, qu'on expose dans toutes les sacris-

iiis. m. doiarr. lies. ' Nous avons observé ailleurs, que des quarante-un cha-
i.8. j>. m. :,\.

pitres qui composent les Méditations attribuées à S. Augus-

tin, il y en a quatorze, c'est-à-dire les onze premiers, le

trente-quatrième, le trente-neuvième et le dernier, qui ont

été pris pour la plus grande partie, des Prières de S. Ansel-

me. C'est ce qui a fait qu'on l'a quelquefois regardé comme
l'Auteur de ces Méditations; quoiqu'on les ait données plus

communément à S. Augustin. Aussi en retiennent-elles le gé-

nie, dont S. Anselme avoit hérité en partie par la fréquente

P . a-». lecture de ses écrits, sur-tout de ses Confessions. ' Le dernier

Editeur de notre saint Archevêque a même cru
,
que Jeanne-

lin Abbé de Fécam, mort dès 1078, avoit puisé dans le

Recueil de ses Oraisons, ou Prières, pour composer les
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sienes. Il est effectivement visible
,

qu'il se lit dans celles-ci

plusieurs choses qui se trouvent dans les autres. De sort*

qu'il sera arrivé ou que l'Abbé Jeannelin aura pris de S.

Anselme, ou S. Anselme de cet Abbé : à moins qu'on ne

dise, ce qui paroît plus vraisemblable, comme nous l'avons fait

observer, que ces formules de Prières, qui portent le nom de

Jeannelin, sont de la façon d'un Compilateur plus récent que

ces deux célèbres Ecrivains, qui aura puisé dans l'un et dans

l'autre.

Ce qui a été dit des traductions en François et en Alleman,

des Méditations attribuées à S. Augustin, et des autres opuscu-

les si souvent imprimés ensemble, regarde les Prières de S.

Anselme, par la raison qu'on vient de voir.

24°. ' Des Hymnes et un Psautier en l'honeur de la S. Ans«i. <.p. p. œ-

Vierge. Toutes ces Hymnes sont en vers ïambiques; et il y

en a d'abord pour chaque heure canoniale du jour, depuis

Matines jusqu'à Complie. Après quoi vient le Psautier, qui

consiste en des versets choisis des Psaumes, chaque verset

accompagné de quatre vers ïambiques, dont le premier

commence toujours par le mot Ave. En tête de ce Psautier

est l'Anliene Salve Reyina, telle qu'on la chante encore au-

jourd'hui, sinon qu'elle finit par ces mots : ô ilulcis yloriom

Domina noslra, pro nobis intercède. A la fin du Psautier sont

deux autres Hymnes, dont la première est extrêmement pro-

lixe.

' Jean Picard un des Editeurs de S. Anselme, est le pre- « ris *
mier qui ait publié ces pièces sous le nom de ce saint, sans

avertir si elles portoient son nom dans les manuscrits qui les

lui ont fournies. Le P. Raynaud et Dom Gerberon doux au-
tres de ses Editeurs, avouent n'en avoir trouvé aucun qui les

lui donne, ce qui rend fort équivoque l'attribution de ces pièces

à S. Anselme. D'ailleurs la dévotion qu'il fait paroitre dans ses

Méditations et ses Prières envers la S. Vierge, est tout autre-

ment solide. (XVH.)
25°. ' Un très-ample Recueil de Letres, qui fait la troi- oP p. sn-»i

siéme partie des œuvres de S. Anselme dans la dernière édi-

tion. Il est divisé en quatre livres, dont le premier comprend
celles qu'il écrivit depuis son entrée au monastère du Bec,
jusqu'à ce qu'il en fût Abbé, au nombre de soixante-dix-sept.

Dans le second livre sont rangées celles qu'il écrivit étant

Abbé, au nombre seulement de cinquante-trois : ce qui est

Iiiij
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bien peu, vu le grand nombre de liaisons qu'il eut pendant

quinze ans qu'il remplit cette dignité. Le troisième livre dans

lequel on compte cent soixante-trois Letres, et le quatrième

qui en a cent-six, contienent celles que le saint écrivit depuis

le commencement jusqu'à la fin de son pontificat. Nous avons

déjà observé ailleurs, que l'ordre chronologique qu'on a eu en

vue dans ce recueil, n'est pas toujours exactement gardé dans

les Letres de la dernière classe. Le même défaut peut se trou-

ver dans celles des classes précédentes; mais cette discussion

nous jelteroit trop loin. Parmi toutes ces Letres on y en a fait

entrer fort peu qui ne soient de S. Anselme. A quelques-

p. 4». 426. uncs Pr^s auxquelles on a cru devoir faire cet honeur, ' on s'est

borné à indiquer les autres.

Quelque sagacité au reste qu'ait apporté le dernier Editeur

à donner un Recueil complet des Letres de notre sçavant Ar-

chevêque, il lui en a néanmoins échappé plusieurs, qu'il importe

de faire connoître, et que ceux qui ont pris soin de renouvel-

ler son édition en nos jours, auroient dû non-seulement re-

cueillir avec exactitude, mais aussi les ranger dans le recueil

aux lieux qui leur convienent. C'est cependant ce qu'ils ont né-

gligé de faire.

Ces Letres échappées aux recherches du laborieux Edi-

vit. i.i. p. 7. leur, sont en assez bon nombre. ' Telle est celle à Lanzon

Moine de Cluni, rapportée en entier par Edmere dans la

vie de S. Anselme. Telle est une autre Letre qu'il écrivit

vers 1095 à Domnald, Donat et les autres Evoques d'IIi-

voss. ep. hib. p. bernic, ' et que le célèbre Usserius a publiée entre cinq au-
e2 ' 03'

très du même Archevêque, qui se trouvent dans le Recueil

spic. t. 9. p. «G- général.' Dès 4669 Dom Luc d'Acheri en publia sept autres
lfe-

avec celle aux Evoques d'Hibemie qu'on vient de marquer,

et qui fait une huitième. Celles-ci furent toutes écrites sous

le Pontificat de leur Auteur, et ne sont point entrées dans le

Bai. mise. t. 4. p. Recueil général; quoiqu'il ne fût imprimé qu'en 1675.' Dans

la suite M. Raluze en a publié neuf autres : sept dans le IV

volume de ses Misccllanea, toutes écrites, lorsqu'il n'éloit

que Prieur, ou Abbé du Dec, excepté la dernière, qui est

i. 5. P . soc. 342. du temps qu'il étoit Archevêque,' et deux fort courtes du

même-temps, adressées à Lambert Evêque d'Arras, dans le

CapîL t. 2. app. volume suivant. ' Le même Editeur en a encore donné une
P ' 1550 '

dixième dans son appendice aux Capilulaires de nos Rois.

Celle ci est écrite à Astere Archevêque de Ludden en Dane-
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mark, et manque dans la dernière édition de S. Anselme

comme les précédentes. ' Dom Marlene et Dom Durand de Mart. anec. 1. 1.

leur côté en ont tiré de l'obscurité trois autres : deux écrites p -
273-m

de Lyon pendant le premier séjour qu'y fit l'Auteur à son re-

tour de Rome en 1099, l'une à Hugues Archidiacre appa-

remment de Cantorberi, l'autre à Eulalie Abbessc en Angle-

terre et la troisième écrite à la même Abbesse, au temps que

S. Anselme de retour à son église, comme il semble, étoit

inquiété parle Roi Henri I. ' Dom Gerberon avoit déjà publié Ansei. op. p. 703.

une partie de la première, ne l'aïant reçue que mutilée et après

coup. Il l'a même donnée entière, avec la première à Eulalie à

la fin de son édition, après la table des matières.

' Henri Wharton, à qui l'on est redevable de l'édition de Angi. sac. t. 2. p.

l'Anglia sacra, croïant avoir apperçu une des Lelres de S.
178 "

Anselme au Pape Pascal, comme fort défectueuse dans la

dernière édition, en a publié une autre pour y suppléer. ' Mais Ansei. i. 4. ep. ».

celle qu'il a donnée se trouve la même dans le IV livre,

' et fort différente de celle qui lui a paru défectueuse. i. 3. ep.47.

' Dans un manuscrit de l'abbaïe du Bec, collé 96, se lit Mss.

une autre Letre de S. Anselme à un nommé Henri, qui n'a

point été encore imprimée. Elle commence ainsi : Pensa dulcis

amice, et roule sur l'excellence de l'état monastique, et la con-

dition des Laïcs. C'est apparemment le même Henri à qui S.

Anselme adresse six de ses autres Letres, quatre du premier

livre et deux du second.

' Ceux qui ont dirigé le catalogue des manuscrits d'Angleter- Bib. Angi. ms.

re, imprimé en 1697, annoncent qu'il se trouve entre ceux de p'r'
n '

Thomas Gale quelques autres Letres du même Archevêque, qui

n'ont point encore vu le grand jour. Cependant on n'en spéci-

fie aucune : ce qui empêche que nous puissions juger, si las

trois publiées depuis cette annonce, par Dom Martene et Dom
Durand, sont de ce nombre.

Toutes les Lelres de S. Anselme, dont nous venons de

faire l'énumération, excédent le nombre de quatre cents

vingt. On en a détaché plusieurs pour les faire passer dans des

Recueils étrangers. ' Edmere en a inséré jusqu'à treize dans Ead. his. nov. p.
50 G8 72 74 79-

son Histoire de Nouvelles, sans compter celle qu'il rapporte »2.

dans la vie de leur Auteur. ' Usserius en a fait entrer six autres uSs.ib.p.6i-70.

dans son Recueil d'ancienes Letres, qui concernent l'église

d'Irlande; ' et le P. Labbe, douze dans sa collection gêné- Conc. t. 10. p.

raie des Conciles. La onzième parmi celles d'Hildebert, et 7^-758.770;
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la quarante-quatrième entre celles du B. Lanfranc appartic-

nent aussi à S. Anselme. Enfin ' l'Historien de Gondulfe Evo-

que de Rochestre en a enchâssé quatre autres dans son ou-
vrage.

Quelque estimables après tout que soient les Letrcs de S.

Anselme, soit à raison du mérite, du sçavoir, de la célé-

brité de leur Auteur, soit par rapport à la dignité des perso-

nes à qui elles sont adressées, y en aïant un très-grand nom-
bre d'écrilcs aux Papes, à dos Archevêques, des Evoques,

des Rois, des Reines, des Princes et Grands Seigneurs,

elles ne sont pas aussi intéressantes qu'un pourroit se l'ima-

giner. Une bonne partie ne sont que dns Letrcs de compli-

ment et d'amitié, mais qui font voir combien le saint Arche-

vêque sçavoit aimer tendrement , toujours en Dieu et pour

Dieu. Une autre partie roulent sur des affaires particulières,

qui concernent l'abbaïe du Bec et d'autres monastères de

France et d'Angleterre. Il y en a plusieurs qui traitent de

Morale, et conlienent d'excellents avis pour faire du progrès

dans la vertu. Celles-ci sont fort instructives, et ont par con-

séquent leur mérite. Quelques autres traitent de la Discipline

monastique. Il y en a quelques-unes qui sont historiques;

mais presque tous les faits qu'elles contienent regardent la

vie de leur Auteur, et son long différend avec les Rois d'An-

gleterre. On a eu soin de joindre ordinairement à ces dernières

celles du Roi Henri I sur le même sujet, ce qui leur donne un
nouveau prix. ' Il s'y en trouve deux des Rois de France Phi-

lippe I et Louis le Gros, pour marquer à S. Anselme la part

qu'ils prenoient à sa disgrâce, et lui offrir un asyle gracieux

dans leurs Etats. On ne void point dans tout le Recueil de ré-

ponse à ces doux Lelres, auxquelles le saint ne manqua pas

certainement de répondre. Observation qui jointe à d'autres in-

dices, montre qu'on n'a pas été soigneux de recueillir toutes le?

Lelres de ce grand Prélat.

' Celles que la Reine Mathilde Epouse de Henri I lui écri-

'n
'

i'i

7

Ho°iL
1'4" v ' 1

'
et {

l
m y sonl accompagnées de 'eurs réponses, font un

lï'.ic,'.
'

des beaux morceaux de tout le Recueil. Rien de plus sain-

tement tendre, de plus affectif, de plus pathétique, que la

manière dont s'y exprime celle Princesse, qui paroît par-là

avoir été fort instruite, et qui avoit une noble éloquence,

pour témoigner au saint son respect, son estime, son atta-

chement et le désir de le revoir. C'étoit au temps de son

Ansel. I. 4
50-51.

ep.

I. a. rp. 8B. 9b.
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second exil hors d'Angleterre. Rien d'un autre côté de plus

humble, de plus reconnoissant, de plus respectueux que les ré-

ponses d'Anselme.

Enfin le Recueil de ses Lelres en contient quelques-unes

de dogmatiques. Les plus considérables de celte classe ' sont 1. 4. cp. 105. iœ.

les deux dernières, qui traitent de l'Eucharistie , et dont la

première est adressée à une persone dont le nom n'est dési-

gné que par un G. Mais cette Letrc n'appartient point à S.

Anselme' Ce qui a trompé l'Editeur en la lui attribuant, est

que le nom de l'Auteur n'y est aussi désigné que par un A.

Sur quoi conjecturant qu'il signifioit Anselme, il a conjecturé

aussi, que le G signifioit Gilbert, comme il l'a marqué à la

marge : faisant sans doute enlcndre, qu'il s'agit de Gilbert

Crispin Abbé d'Ouestminsler, qui avoit été Moine au Bec

sous S. Anselme. Seconde conjecture qui seroit fort natu-

relle, si la première étoit vraie. Mais l'une et l'autre est faus-

se; 'et il faut rendre celte Letre à S. Anaslase Moine et Er- nu. ut. de u Fr.

mile, qui en est le véritable Auteur, comme nous l'avons prouvé p "

en son lieu.

Quant à la seconde Letre, le tilre qu'elle porte feroit ju-

ger, qu'elle n'est point différente ' de l'écrit Du corps et du Bib. Angi. ms.

sang du Seigneur, annoncé sous le nom de S. Anselme dans fpar
3-

4
n

'n!

5
807*

divers manuscrits des bibliothèques d'Angleterre, et que Dom M*b
1

mns,
1

I

^
t

'

1

Mabillon atteste avoir vu, mais peu correct, dans celle des

Cordeliers de sainîe Croix à Florence. L'Editeur l'a tirée d'un

manuscrit de l'abbaïe de S. Rémi de Reims, ' dans lequel AnseUb.ep.iœ

elle porte le même tilre, avec le nom de S. Anselme qua-
lifié Archevêque de Canlorberi, ce qui levé toute équivoque.

Le saint y touche trois ou quatre points qui concernent l'Eu-

charistie. D'abord il y établit la convenance qui se trouve en-
tre son institution dans le pain et le vin, et les besoins de
l'homme corrompu dans l'ame et dans le corps depuis sa

chute. Après quoi il montre que l'une et l'autre espèce prise

séparément contient J. C. entier, et rend raison de ce qu'on
mêle de l'eau avec le vin avant la consécration, el de ce que les

espèces subsistent, quoique la substance du pain et du vin soit

changée au corps et au sang de J. C. Enfin il copie un pas-
sage choisi de S. Augustin, pour prouver que les méchants
comme les bons reçoivent le corps de J. C. quoiqu'ils en tirent

un fruit bien différent, et que les mauvais Prêtres consacrent
comme les autres, parce que c'est J. C. qui consacre lui-même
par leur ministère.
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c. 9. p. 264.

Draud. bib. t. 1

p:20i.

Ansel. op. p. 311,
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p. 704-706.

p. 703. 1.

p. 701. cl.

p. 704. 705. c. 2.

p. 705. 706. c. 3.

Ead. his.nov.1.3.

p. 63. 1 | Ansel.
not. p. 571. 1.

Ansel. 1.3. ep.62.

' Dès le temps du Moine du Bec, qui a retouché l'His-

toire de Guillaume de Jumiege, et qui écrivoit peu d'années

après la mort de S. Anselme, on avoit travaillé à faire un
Recueil de ses Letres, que cet Ecrivain compte pour le

septième de ses ouvrages. ' La Bibliothèque Classique de
Draudius, sur laquelle on ne peut compter sûrement, tant

elle est remplie de fautes, nous présente une édition du Re-
cueil de ces Letres, faites séparément à Ingolstad en 1612.
Ces premiers Recueils étoient fort imparfaits; ' puisque le

dernier Editeur assure y avoir ajouté dans son édition, plus

de cent Letres qui y manquoient. Toutes les Letres de S. An-
selme si l'on en excepte environ une vingtaine d'une juste éten-

due, sont ordinairement fort courtes, et écrites d'un style

simple, familier, sans art, et d'autre éloquence que celle du
cœur.

26°. ' S. Anselme composa aussi un petit traité De la paix

et de la concorde, ' que son dernier Editeur a publié pour

la première fois, sur un manuscrit de Louvain. Mais ne I'aïant

reçu qu'après que son édition alloit sortir des presses, il ne

put l'imprimer à la place qui lui aurait convenu. De sorte

qu'il fut obligé de le renvoïer à la fin de l'appendice et des

variantes. Au reste le titre de cet opuscule n'annonce que la

première partie de l'écrit, ' qui outre la paix et la concorde

qui font le sujet du premier chapitre, ' traite encore en deux

autres De l'obéissance qu'il faut rendre aux supérieurs, en ce

qui n'est pas contraire à la Loi de Dieu, Salua fidelitate Dei,

' et de la pureté du cœur pour lui plaire.

27°. A tous ces écrits de S. Anselme réunis dans la der-

nière édition de ses œuvres, il faut joindre les Règlements

qu'il fit en Concile. On a vu dans son histoire, que les trou-

bles dont son pontificat fut agité, ne lui purent permettre

d'en convoquer aussi souvent qu'il l'auroit souhaité, ou

môme que les besoins de l'église Anglicane l'auroient de-

mandé.
' Aïant enfin obtenu du Roi Henri I la permission d'en

assembler, il tint à Londres dans l'église de S. Pierre d'Oùes-

minsler, en 1102 à la fêle de S. Michel, c'est-à-dire le hui-

tième de Mai, le Concile national dont il a été déjà parlé,

et auquel il présida. ' R s'y fit plusieurs Règlements, mais

sans y apporter toute la maturiié nécessaire. C'est pourquoi

S. Anselme ne vouloit point qu'ils devinssent publics, avant
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qu'il les eût retouchés : ce qu'il se proposoit de faire de con-

cert avec les Evoques qui avoient élé du Concile. Il paroît

cependant qu'il ne put exécuter ce dessein projette; car ce

qui nous en reste en vingt-neuf articles, est moins des Rè-

glements en forme pour la plupart, que des sommaires de ce

qu'ils prescrivoient. ' Edmcre les a insérés dans son Histoire Ead.ib.p.œ.Gi.

des Nouvelles, tels qu'ils furent rédigés par écrit lors de

la tenue du Concile. ' De-là ils ont passé dans la Collection conc.t.io.p.728-

générale des Conciles, et dans le Recueil particulier de ceux 73L

d'Angleterre par Spclman. ' Guillaume de Malmesburi les a Maim. de Pont.

fait aussi entrer dans son histoire de S. Anselme. • Le dernier
Angi.i.i.p.m

Editeur de ce Père y a fait quelques observations, qui se- ^gj[
not

- p -

roient à lire pour ceux qui désireroient approfondir celte ma-

tière.

Ce qu'on a de ces Règlements, fait voir que notre vigi-

lant Archevêque éloit attentif aux moindres abus, comme
aux plus considérables, qui s'étoient glissés dans le Clergé,

les monastères et parmi les simples Fidèles.' Le prélude en onc. ib. p. 729.

tète de ces vingt-neuf articles annonce, qu'on foudroïa la

simonie dans le Concile; et l'on y déposa effectivement six

Abbés qui en furent reconnus coupables. Cependant il n'y a

point d'articles sur ce point. ' Mais il s'y en lit plusieurs ton- c.t-7.

chant le concubinage des Prêtres et autres Clercs, jusqu'aux

Sousdiacrcs et simples Chanoines inclusivement.

' Malgré toutes les justes précautions de ce Concile, les Eid. ib. 1. 4. p.

Clercs concubinaires ne laissèrent pas de continuer leur liber-
78 ' 79,

linage. Pour lâcher d'y remédier on tint encore a Londres à

la Pentecôte de l'année H08 un autre Concile, auquel S.

Anselme présida comme au précédent. 11 s'y fit des Canons

rigoureux, lous contre le concubinage des Clercs. Edmere
prit soin de les recueillir; ' et de son Histoire on les a fait conc. ib. p. 750.

passer dans les Collections des Conciles indiquées plus haut.
757-

28°. ' Onlric Vital nous apprend, qu'à la mort du B. Lan- ord. vit. 1. 8. p.

franc Archevêque de Cantorberi, Anselme son compatriote,
G ' 8,

alors Abbé du Bec, composa à sa mémoire un Poème lugu-

bre en vers héroïques. C'est sans doute ce môme ' Poëmc, Lauf. vit. p. m.

que Dom d'Achcri a publié sous le nom de S. Anselme, à la q
8
„/&><); oua

l '

fin de la vie du B. Lanfranc, et que Dom Mabillon a réim-

primé depuis, en lui assignant la même place. Il est com-
pris en cinquante grands vers nmés, dans lesquels il no faut

pas chercher les beautés de la Poésie; mais par une espèce de

Tome IX. K k k
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dédomageraent il y a beaucoup do bon sens, et un grand
Marb.car.iviG25. éloge du mérite de l'Archevêque qui en fait le sujet. '

11 se

trouve un peu plus de la moitié de ces vers, on ne sçauroit

dire par quelle occasion, entre les Poésies de l'Evoque Mar-
rtay.t.ii.p.86.2. bode. ' Le P. Théophile Raynaud a aussi publié le Poëine entier

qui manque dans l'édition des œuvres de S. Anselme par Dom
Gerberon.

Ead.ib.i.i.p.36. 29°. ' On doit compter entre les Ecrits de S. Anselme plu-

U'prwf Ansci".
sieurs discours vraiment dignes de passer à la postérité, qu'il

vit. p. 18. fit en diverses rencontres au temps de son pontificat, et qu'Èd-

mere son fidèle Historien et compagnon inséparable, a été soi-

gneux de recueillir, presque toujours dans les mêmes termes

qu'ils furent faits. C'est-là qu'on void dans tout son jour la

grandeur d'ame d'Anselme, sa vigueur épiscopale, son intrépi-

dité, son attachement à toute vérité, son désir de pouvoir con-

cilier les intérêts de Dieu avec ceux de son Prince, sa crainte

de déplaire à l'un et d'offenser l'autre . On ne peut lire nommé-
ment celui qu'il fit à la fameuse assemblée de Rochingham, où

il se vid abandonné de tous les Evêques, sans être pénétré des

plus vifs sentiments d'admiration.

§ III.

SES ECRITS SUPPOSÉS.

Jutre le grand nombre d'écrits qu'on reconnoît pour être in-

dubitablement de S. Anselme, et dont nous venons de don-

ner un Catalogue raisonné, on lui en attribue encore plusieurs

autres, mais qui ne lui appartiennent pas, de l'aveu des meil-

leurs critiques de ce Siècle. Il suffira d'en faire une légère énu-

mération, afin qu'on ne se trompe plus dans la suite, en vou-

lant lui en faire honeur.

1». ' Le dernier Editeur de ses œuvres y a compris un long
2w.e.op. p. "

et fort beau Poëme Du mépris du monde : non qu'il eût des

22
preuves que ce fût son ouvrage, ' il avoue même qu'il ne lu

trouvé dans aucun manuscrit sous son nom, mais par la rai-

son que d'autres Editeurs précédents l'avoient déjà publié

His.iu.deiaFr. comme étant de sa façon. ' Nous avons donné ailleurs des

t s.'
p.

'421. 422. preUves du contraire, et montré que ce Poëme est une pro-

duction de la Muse de Roger de Caen, Moine du Bec sous

S. Anselme, lorsque celui-ci en étoit Abbé. C'est ce qui est

cass. inst. 1. 19. attesté par un manuscrit de la Maison même. ' Alard Gazet

p. 294-296.

0'
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Editeur de Jean Cassien a mis à la fin de ses Institutions envi-

ron cent quatre vers du Poëme précédent sous le nom de S. An-

selme : apparemment tout ce que lui en a fourni l'édition du

saint Docteur faite à Cologne en 4573; quoique ce Poëme dans

celle de 1612 conliene plus de huit cents vers.

2°. ' Divers manuscrits des bibliothèques d'Angleterre pré- Bii>. Angi. ms.

sentent sous le nom de S. Anselme un autre opuscule, inti-
pdr '

tulé Elycidarium , c'est-à-dire Eclaircissement, qui est une

Somme abrégée de Théologie par demandes et par réponses

en trois livres. ' Claude d'Espense le croïant véritablement de p»r- a. n *505

1

S. Anselme, le fit imprimer sous son nom en 1559, ou plu- p'3'1.
'*' l>ar '

tôt 1560 à Paris chez Morel. ' Il y en eut une autre édition And. bib. beig.

en 1586 in-8°. par les soins de Barlhelemi Honoré. Valere p i0C '

André la compte pour la première , ne connoissant pas la

précédente. ' Dom Gerberon l'a publiée depuis, entre les Ansei.app.p.t57.

écrits supposés à notre saint : ce que d'autres Editeurs avoient

déjà fait, mais en le comptant au nombre de ses véritables

ouvrages. ' Il porte dans un manuscrit le nom du B. Lan- Angi. bib. reg. p.

franc, et dans un autre on a marqué qu'il peut appartenir à
83

'

"' Vl ' r'

Guillaume de Coventri. Quelques Ecrivains sont dans l'opi-

nion qu'il est de la façon ' d'Honoré d'Autun , à qui Tri- int. scri. c. 357.

thème attribue un écrit divisé en trois livres sous le même
titre, ' et qui en compte lui-même un tout semblable en ap- n<m. Aug. scri.

parence entre ses propres œuvres. Mais la notion qu'il en
1 •'i • c • 17 •

donne, fait juger qu'il est fort différent de celui qui porte le

nom d'Anselme. ' On l'a traduit en notre langue; et il s'en Bai. bib.par.3.p.

trouve deux différents exemplaires, l'un en prose parmi les ma- bL"'^ |>

A
2$}

nuscrits de M. Baluze, l'autre en vers dans la bibliothèque du "• 2 -

Roi d'Angleterre.

3°. On a peine à comprendre, comment on s'est avisé de

donner à S. Anselme le Dialogue entre la sainte Vierge et

lui, sur la passion du Seigneur; ' puisqu'il y est cité lui-même Bay.t.n. P.8t.2.

avec la qualification de Bienheureux. Il s'y trouve d'ailleurs

tant d'inepties, qu'on ne peut s'empêcher de le juger indi-

gne de la gravité de S. Anselme. ' Il est encore un des opus- Ansei. u>. p. 488-

cules renvoies dans l'appendice de la dernière édition de ses
493-

œuvres. ' On en a une traduction en Anglois parmi les manus- Bib. Angi. ms.

crits de Guillaume Laude Archevêque de Cantorberi. ' Dans E^ntc' "bib. bu>.

un autre manuscrit de la bibliothèque Pauline de l'Université p5'

J5-

de Leipsik, ce Dialogue porte pour titre La passion de N. S. J.

C. que le B. Anselme a écrite, et que la sainte Vierge lui a ré-

vélée d'une manière spéciale. K k k ij
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Ansei. ib.p.«H- 4°. ' L'appendice des œuvres de notre saint Archevêque

comprend aussi un petit écrit intitulé De mensuratione crucis,

De l'étendue de la Croix, sur ces paroles de J. C. au chapi-

tre IX de l'Evangile de S. Luc : Si quelqu'un veut venir après

Trit. srri. c. 351 1 moi , etc. qui y sont expliquées moralement. ' Trithéme en

258!
l"r

' '' r- deux endroits de ses ouvrages l'attribue à S. Anselme sans

nay. ib. p. 87. 2. aucune difficulté. ' Mais il ne peut être de lui; puisque S.

Bernard Abbé de Clairvaux y est cité plus d'une fois, et qu'il

ne commença à écrire que plusieurs années après la mort de

S. Anselme.

Ansci. ih. p.40t)- 5°. ' Un traité de la conception de la sainte Vierge, qui lui

^7
I
Biï- A

ESÎ- est attribué dans plusieurs manuscrits de France et d'Anglc-
ms.par. 4. n.oO/. r D

terre, et qui porte aussi son nom dans deux autres, l'un du
Vatican, l'autre de la bibliothèque des Dominicains de Flo-

rence. 11 est suivi dans l'imprimé d'un discours sur l'institu-

tion de la féto de la Conception, et du récit d'un miracle

opsré par la dévotion envers ce mystère. Or il est constant

Du rin, n. sic ' qu'on ne commença à parler de celle fêle, que du temps
p. 352.

(]e g^ rjcrnarci ces ,5c,.jts nc peuvent donc cire de S. Anselme,

dont on n'y reconnoît point d'ailleurs le style. Aussi la première

•partie se trouvc-t-clle dans un manuscrit sous le nom d'Hervé

Moine de Bourgdicu, qui nc florissoit que peu d'années avant le

• milieu de ce Siècle,

non. 23. siar. p. G°.' ' Jean Picard Chanoine Régulier de S. Victor à Paris,
45c.ii. 5. publia sur un manuscrit de sa Maison et sous le nom de S.

Anselme les actes des SS. Guinier, Fingar et leurs Compa-

gnons, Martyrs en Irlande au V Siècle. Ce n'est pas que le

manuscrit lui fournît des preuves qu'ils fussent l'ouvrage de

ce docte Prélat, mais sur ce qu'il y croïoit reconnoîlre son

style. Le P. Raynaud suivit son exemple dans l'édition des

p. 455-450. œuvres de S. Anselme.' Mais les successeurs de Bollandus,

qui ont publié ces actes à leur tour, en y laissant le nom
d'Anselme, ont déclaré que ce n'étoit point une production

Ansei. ib. p. 508. de l'Archevêque de Cantorberi. En quoi ils ont été imités ' par,
&H> Dom Gcrbcron, qui les a renvoies entre ses écrils supposés.

p . 5H.2. ' Tout à la fin dans celte dernière édition se lit un fort pe-

tit écrit, louchant la siabililé des Moines dans le monastère.

L'Auteur y cite la Règle de S. Benoit et le B. Lanfranc : ce

qui convient à S. Anselme; et le style approche beaucoup du

sien. Il y établit qu'on peut changer de monastère en un des

trois cas suivants : ou à raison d'une extrême pauvreté, ou
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pour cause de persécution violente, ou enfin par défaut de ré-

gularité.

7°. ' De Catel attribue à S. Anselme la vie de S. Papoul, Catei, his. de

qui a donné son nom à un monastère de la Gaule Narbonoise
ng

' '
' p

'

w '

érigé depuis en cvêché, et celle de S. Berenguier Moine du

même lieu. Les seavanls Continuateurs de Bollandus ne se

sont pas encore expliqués sur la première de ces vies, dont

le rang ne viendra qu'au troisième jour de Novembre. Mais

il y a toute apparence, qu'elle appartient au môme Auteur

que ' celle de S. Beronguier, qui n'est point l'ouvrage du saint non. 20. Mai. p.

Archevêque de Canlorbcri, selon ces mêmes critiques, mais 4W -

*

48 -

d'un autre Anselme Moine du Bec, qui porloit le prénom de

Flavius.

8°. ' On a voulu faire aussi honcur à S. Anselme de la Le- 3. ml p. gtc. n.

gende de S. Baymond, bonoré à Toulouse d'un culte particulier. ^ 29'

Mais les mômes Ilagiograpbes qui ont discuté ce point de criti-

que, ne voient aucun fondement à cette opinion.

9°. Il y en a encore moins à lui donner, ' comme fait Sixte six. Mb. 1. 4. p.

de Sienne, un commentaire sur rileplalcuque : c'est-à-dire les
lu7 ' 2'

cinq livres de Moysc et les deux suivants, auxquels on joignoit

ordinairement celui de Buib. Non-seulement Tiïtbémc, qui gros-

sit considérablement le Catalogue des écrits de S. Anselme, n'y

fait point entrer ce commentaire ; mais il n'en paroit'pas même
de manuscrits sous sou nom.

•10°. ' Trilhéme n'est pas mieux fondé lui-même à y corn- Trit. ib.

prendre un traité sur l'Hexameron, ou l'ouvrage des six jours.

L'erreur sera sans doute venue originairement, de ce que l'é-

crit de S. Ambroise sur le même sujet se sera trouvé avec une
inscription, où le nom de l'Auteur n'étoit désigné que par un
A, que des persones inatlenlives auront cru signifier Anselme.
Môme méprise est arrivée à l'égard de quelques opuscules attri-

bués à S. Augustin, dont le nom n'y étoil aussi désigné que par

la letre initiale.

i\°. ' Bernard de la Guionie, plus connu sous le nom de Gui- M«r. scri. it.t.3.

donis, a avancé que S. Anselme, qu'il donne clairement pour
p'

l'Archevêque de Cantorbcri avoit fait des Gloses sur le Psautier.

Mais il est hors de contestation, qu'il a confondu ici cet illustre

Prélat avec Anselme Scolaslique de Laon.

12°. ' Vincent de Beauvais, Trilhéme, Sixte de Sienne, vin. Beii. sp. his.

et encore plusieurs autres d'après eux, comptent entre les 'b.^'sïJib!
Trit '

œuvres de notre saint, un Commentaire sur le Cantique des

3 1
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Cantiques. L'ouuvrage a été mémo imprimé sous son nom
Sand. bib. beig. plus d'une fois, ' et s'en trouve décoré dans plusieurs manus-

Tvar^i .*pf'wm CI"*ts de France et d'Angleterre, dans l'un desquels il porte

r a^ik»"
8

' Pour *' tre ExP0Siti° mystica et prolixa. Cependant il ne lui ap-

partient point; et l'on croid le devoir restituer à Hervé Moine

de Deols, ou Bourgdieu, à qui de plus anciens manuscrits l'attri-

buent.

Dib. card. de r. 13°. ' En 1551 on imprima sous le nom de S. Anselme à

Anvers chez Garvius un Commentaire in-8°. sur l'Evangile

de S. Matthieu. Mais les Critiques sont persuadés depuis

long-temps, que ce n'est point-là une des productions de sa

plume; quoiqu'ils ne s'accordent pas à en assigner le véritable

Ansci. pr. p. 3. Auteur. ' Les uns le donnent au Moine Hervé dont on vient

Mir.mant.p.iM. de parler, ' d'autres à Guillaume Evêque de Paris : ce qui sera

discuté plus amplement en son lieu.

sand. ib. par. i. 14°. ' Parmi les manuscrits de la Cathédrale de S. -Orner,

p -m se trouvoit autrefois sous le nom de S. Anselme un Recueil

Monte. ib. p. 1259. de Similitudes sur les Evangiles, ' qui dans d'autres exem-

plaires est intitulé De moribus humanis. C'est sans doute le

iicn. Gand. scri. même ou vrage ' que Henri de Gand et Trithéme lui attri-
c.5|Tnt.ib.

buent, sous le simple titre de Similitudes, et que Henri

Sommalius publia à Douai chez Bélier en 1605, avec quel-

ques Letres de S. Anselme et son opuscule De l'excellence

de la sainte Vierge. Le premier de ces Bibliographes observe

néanmoins, que l'Auteur de la vie de notre saint ne fait

aucune mention de cet ouvrage, lui qui y parle de tant d'au-

Ray. ib. p. 87. \. très. Aussi suffit-il de le lire, ' pour se convaincre que c'est

l'ouvrage d'un des disciples de S. Anselme. Le dernier Editeur

de ses œuvres en étoit si convaincu, qu'il l'a joint sans hésiter

aux autres écrits du Moine Edmere.

«ib. s. vin. ccn. 15°. ' Depuis 1533 que René Chastaigner s'avisa de pu-

blier sous le nom de S. Anselme un Commentaire sur toutes

les Epitres de S. Paul, on vid encore paroître son nom à la

tête de plusieurs autres éditions qui suivirent la première. Il

ne paroît point cependant d'exemplaires manuscrits de ce

Commentaire qui le portent ; et nous ne connoissons entre

les Anciens et les Modernes, hors le premier Editeur et ceux

Mur. ib. | six. ib. qui l'ont copié, que les seuls ' Bernard de la Guionie, et Sixte

de Sienne qui l'attribuent à S. Anselme. Mais on a reconnu

enfin, qu'il appartient au Moine Hervé, dont on a voulu trans-

porter à l'Archevêque de Cantorberi divers autres écrits, com-
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me on l'a vu. C'est apparemment sur l'équivoque du nom de

son véritable Auteur,' que le Mire a donné ce Commentaire Mir. auet. p. 77.

à Hervé Noël Général des Dominicains, mort en 1345.

16°. ' On a encore prétendu grossir d'une explication de Le Long, bib. sac.

l'Apocalypse le nombre des ouvrages de S. Anselme Nous
t-2p "

ne voïons point toutefois dans cette multitude innombrable

de manuscrits, dont on a imprimé les titres, aucun exem-

plaire de cet ouvrage, qui présente le nom du saint Arche-

vêque. Les Bibliographes du moïen âge ne le marquent point

non plus dans le Catalogue de ses écrits. Aussi croid-on qu'il

est d'Anselme de Laon, sous le nom de qui il est imprimé dans

l'édition de l'Archevêque de Cantorberi, faite à Paris en

4549. ' D'autres néanmoins en font honeur à Hervé de Bourg- Ansei. pr. p. 3.

dieu.

47°. ' Le dernier Editeur de S. Anselme a publié dans app. p. 545-5*7.

l'appendice, un petit Recueil de quelques Sentences tirées

de ses écrits, et intitulées Quœdam dicta utilia, etc. C'est sui-

vant toute apparence le même Recueil, ' qui dans un ma- Bib
1

Ang
1

,

759
ls-

nuscrit de Thomas Digbey porte pour titre Sentenliœ Anselmi.
par

Il est marqué dans ce qu'on en a imprimé, que ce fut un
Copiste qui le recueillit des discours qu'Anselme faisoit de
vive voix. Ce Copiste au reste pourroit fort bien être Alexan-

dre, d'abord Moine du Bec, puis de Cantorberi, à qui Wion
et Possevin attribuent un semblable Recueil. Après tout, ' la AnseUb.

dernière partie de ce qu'on en trouve dans l'appendice, n'est

autre chose mot pour mot, ' que la dernière des Homélies op. p. 189. 190.

de S. Anselme sur un endroit de l'Epitre aux Hébreux. De
sorte qu'on pourroit réunir ce petit Recueil aux ouvrages sin-

cères de notre saint; puisqu'il ne contient que ses propres pa-
roles.

48°. ' Le traité de l'excellence de la sainte Vierge porte dans Ead. oP . P . 135-

quelques manuscrits le nom de S. Anselme, qui a touché quel-
142'

que chose du même sujet dans ses Prières. Mais il appartient au
Moine Edmere, entre les écrits duquel Dom Gerberon l'a fait im-
primer.

49°. ' Trithéme celui de tous les Bibliographes qui a le Tru. «aie. 3511

plus enflé le Catalogue des écrits de S. Anselme, y compte ^;
hir - t1 - p -

un traité touchant les membres attribués à Dieu dans l'Ecri-
ture. ' Traité souvent imprimé plus étendu entre les œuvres iuy.ib.p.88.1.
de S. Jérôme, et encore plus prolixe entre celles de S. Au-
.gustin, avec le titre Des vêtements et des membres attribués
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à Dieu. Mais il n'est ni de l'un ni de l'autre, non plus que de
S. Anselme. Il se trouve aussi parmi les opuscules de S. Bona-
vcnlure, a qui il pourroil bien appartenir.

Bib.Angi.ms.pr. 20". ' Entre les manuscrits de la Cathédrale de Lichfeld en
4.n.8o7. Angleterre, il y en a un décoré du nom de S. Anselme, avec

ce tilrc De la naissance et accroissement du Sauveur. Inscrip-

tion aussi bazardée que tant d'autres, sur lesquelles on ne peut

absolument faire aucun fonds, comme on l'a déjà vu, et qu'on

le verra encore par la suite.

Ansei. i. 4. cp.
21°. ' Outre le petit écrit dans lequel S. Anselme traite

ltXÎ- du mystère de l'Eucharistie, et dont on a formé la dernière

Dib. Angi. ms. Lctre de tout son Recueil, ' i! y a encore un trailé Du corps

par! 4.' n! 32a>.°
' ct {'u san8 du Seigneur, qui dans divers manuscrits d'Angle-

terre, nommément ceux de la Cour de Pcmbrok cl de Nort-

folk, est inscrit de son nom. Quelques Bibliographes ont été

aussi dans l'opinion, qu'il avoit fait un traité en forme sur

vin. Ben. ib. i
celle malicre. ' Vincent de Béarnais ct Tri thème lui en don-

int.ib. nenl un jg cellc natu|
.

c> qUC |e prcm ier annonce sous le litre

Du sacrement de l'Autel, ct l'autre, Des sacrements ct des

Offices divins qui commence par ces mots : celcbralio missœ-

Mais de ces deux traités attribués à S. Anselme dans les

manuscrits, l'un appartient à Guillaume Abbé de S. Thieri,

ct se trouve imprimé sous son nom dans la Bibliothèque de

Cisleaux; et l'autre est une production de la plume d'Er-

And. bii>. rcg. p. nulle, ou Arnoul Evèquc de Bocheslre. ' Ce second traité

lilb "'Ang'.'ms
1

ï)0rle 'c noin du Prélat dans un manuscrit de la bibliothèque

par. i. n.23ii. du Boi d'Angleterre, ct dans un autre de cellc de Thomas Bod-

ley, mais dans celui-ci avec la qualité de simple Moine.

Bïb. Angi. ms. 22°. ' Plusieurs autres manuscrits entre ceux du Collège de

far.'
I."

n. l'iaî i '» Magdelcne à (Mort, de la Cour de Pcmbrok ct de la

par. 4. n. 807. Cathédrale de Lichfeld donnent encore à S. Anselme un
Trit.ib. traité De l'Antechrit. ' Trilhéme le compte aussi entre ses ou-

vrages. Toutes ces autorités ne suffisent pas cependant pour le

lui assurer,

vin. Bcii. ib. i 23°. II en est de même ' d'un Bccueil de Paraboles, ou

iôi.

t

'iit!

)

't.

l

i

M
pai':

Proverbes, que Vincent de Beauvais et Trilhéme lui atlri-

2. p.iw). buent, cl qui porte son nom dans un manuscrit de l'abbaïe

de Lannois , Ordre do Cisleaux. Trilhéme
,

qui l'annonce

sous le litre de Proverbes, y ajoute De tlomo conscicntùc, pour

indiquer apparemment le principal sujet, que l'Auteur avoit

entrepris d'y traiter. Ne scroil-ce point ce môme opuscule,
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' qui sous deux autres titres, presque synonymes avec l'addi- Mante. i»ib. bib.

tion de Trilhémc, porte le nom de S. Anselme dans plus d'un go7^|;
2

'
62,

manuscrit du Valican et dans quelques autres? Ces litres sont

De la garde de l'intérieur de l'homme; De la garde du cœur :

titres qui répondent fort bien, comme on void, à celui De l'inté-

rieur tic la conscience.

24°. ' Dans plusieurs manuscrits d'Angleterre, dont l'un Bib. Angi. ms.
.. , V- ii M • luit •. •« Par -

1 - "• m
aiant passe en France sous le règne de Henri VIII, ctoit en «ompar. 4. n.

1675 entre les mains des successeurs de Bolhndus, on a un ™*\ ffffipn'

traité intitulé Des quatorze béatitudes de l'homme et décoré |.
APr -

p

-75n-

du nom de S. Anselme. Il y en a même une édition sous son

nom, faite à Anvers en 4602, avec le Paradis île l'ame d'Al-

bert le Grand, en un volume in- 12 sorti des presses de Plan-

tin. On a aussi pris soin d'en faire des traductions en François

et en Ang'ois, qu'on trouve avec le texte original dans un

manuscrit de la Cathédrale de Lichfeld. Le titre de cet opus-

cule au reste, qui n'appartient point à l'Archevêque de Can-

lorbcri, à moins qu'il ne soit le môme que le suivant, n'est

pas le morne dans tous les exemplaires. Dans l'édition d'An-

vers l'écrit est intitulé Des quatorze béatitudes de l'ame et

du corps; dans un manuscrit de Guillaume Laude, Des qua-

torze bealiludes des corps glorifiés ; dans un autre de Tho-
mas Bodley, De la douhle robe après la résurrection; dans

un troisième de la bibliothèque du Roi d'Angleterre, Des

quatorze parlies de la béatitude. Nous copions tous ces di-

vers titres, alin que d'une part on juge du caprice à les diver-

sifier, et que de l'autre, on n'en prene pas occasion de multiplier

les écrits supposés à S. Anselme, qui ne sont déjà qu'en trop

grand nombre.

25°. Si nous nous en tenions à la diversité des titres, il

faudroit distinguer de l'opuscule précédent ' un autre traité,
4

Mon
.;

f - ib - tv
45 -

encore attribué à S. Anselme, avec le titre De la béatitude, ib. par. i.yj».

ou félicite des saints, qu'il porte dans les manuscrits du Vati-

can et des Pais-bas, et dans l'édition qu'en donna à Paris en
1638 Jean-Baptiste de Machault Jésuite: ' ou De la vie bien- Trit. ib.

heureuse, tel que le représente l'Abbé Trilhémc. Mais ce
traité n'est autre chose que ' celui De la béatitude de la patrie F-ad - °p- p- 14e"

céleste, imprimé parmi les œuvres du Moine Edmere, qui
atteste l'avoir composé d'un sermon que S. Anselme prononça
en sa présence dans lo chapitre de l'abbaïe de Cluni, et de
ce qu'il lui avoit oui dire en d'autres occasions sur le même

Tome IX. LU
3 : *
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sujet. De sorte que pour le fonds l'écrit appartient à S. Anselme;

et c'est sous cette face que nous l'avons compté au nombre de

ses ouvrages.

Quiconque en voudra prendre lecture, conviendra qu'il

est le môme que le précédent, annoncé sous le titre Des

quatorze béatitudes, ou quatorze parties de la béatitude des

corps glorifiés. Titre qui paroît visiblement avoir été formé

des quatorze premiers chapitres de l'opuscule, dans chacun

desquels on expose une de ces parties de la félicité des saints

après la résurrection. L'Auteur y a ajouté un quinzième chapitre,

touchant le malheur des Réprouvés, afin que son écrit fût plus

parfait.

Il n'y a non plus qu'à lire la préface, pour convenir qu'elle

Bib. Angi. ms. a fourni ' l'autre titre Des sept béatitudes, sous lequel nous

f Trit.' Tb.

16-8°7
le représentent divers manuscrits d'Angleterre, et le Bibliographe

Trithéme. C'est encore de là que cet Ecrivain a tiré le titre De

la suffisance bienheureuse, sous lequel il donne à S. Anselme un

autre opuscule, comme s'il étoit différent de celui dont on vient

de rendre compte.

Bib.Angi.ib.par. 26°. ' Un manuscrit de la bibliothèque de Guillaume Laude
i.n.848.

Archevêque de Cantorberi, attribue encore à S. Anselme un
traité De la montagne d'humilité, avec les sept degrés pour y

p»r. a n. 1451. monter. Mais ' un autre manuscrit du Collège de S. Benoit

à Cambridge levé l'équivoque en annonçant l'opuscule sous le

nom du Moine Edmere, qui le composa des discours de S. An-

selme. B se trouve au reste un semblable écrit entre les œuvres

<le Hugues de S. Victor.

Trit.ib. 27°. ' Trithéme grossit encore le catalogue des écrits de

S. Anselme, d'un opuscule intitulé De la bonne occupation

Bib. Angi. ms. du père de famille. ' Divers manuscrits des bibliothèques

^uimvkn d'Angleterre le lui donnent également. Mais il n'est point de
par. 4.n.7i6. 807.

|u j
?
non pi us qUe de S. Bernard, à qui l'on a aussi tenté d'en

faire honcur.

par. 4.11.611.
^8°. ' Un autre manuscrit d'Angleterre, appartenant à

Charles Howard , nous offre un autre opuscule décoré du

nom de S. Anselme, et intitulé Le Miroir des Religieux.

Bien ne fut guéres plus connu dans la Literature ascétique

de ce Siecle-ci et des suivants, que les écrits sous ce môme titre.

Il n'y a cependant point de preuve, que S. Anselme en ait com-

posé un de la sorte. Il l'auroit intitulé Le Miroir des Moines

Monachorum, plutôt que Spéculum Religiosorum, expression du

titre original.
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29°. 11 n'y a pas plus de certitude, qu'il soit l'Auteur ' d'un j£-
bib

- •"• p-

autre traité de même genre, intitulé Le Miroir du pécheur; quoi-

qu'il porte son nom dans un manuscrit de l'église métropolitaine

de Tours, ancien de plus de trois cents ans.

30°. ' Dans un autre manuscrit du Collège de S. Benoit à Bib. Angi.ms.

Cambridge, se lit sous le nom de S. Anselme un opuscule
par '

intitulé l'Image du monde, qui commence par ces mots

Ad inslructionem. ' Honoré Scolastique d'Autun compte entre
1

Ho
4
n,

c

A
17
g -

scri '

ses propres ouvrages un écrit tout semblable, qui est impri-

mé à la tête des autres. Mais comme il commence par ces

mots mundus dicitur, il est visible qu'il n'est pas le même ,que

le précédent, qu'on ne peut pas néanmoins assurer à S.

Anselme.

31°. Il en est de même' d'un autre opuscule intitulé Dis- Bib.Angi.ib.par.

pute entre un Chrétien et un Gentil, qui se lit sous son nom
dans un manuscrit de la Cathédrale de Vorchestre. ' Dom Ger- AwaL apP . p.

beron a publié deux autres lisputes entre un Chrétien et un Juif.
512544 -

Mais elles sont fort différentes, comme le titre le fait voir, de

celle dont il est ici question. D'ailleurs il ne paroit pas que per-

sone les ait attribuées à S. Anselme; et l'on sçait que la pre-

mière appartient à Gilbert Crispin Abbé d'Oùestminster, et

l'autre à Rupert de Tuy.

32°. On ne sçauroit dire sur quel fondement ' l'Anonyme Meii. scri. c. 96.

de Molk a fait entrer dans l'énumération des écrits de notre

sçavant Archevêque, un Martyrologe qu'il qualifie De sanclis

ordinatissimum Marlyrologium. Il est le seul entre les Anciens

et les Modernes, qui se soit avisé de lui attribuer un tel ou-

vrage, dont on n'apperçoit aucun vestige dans tout ce que le

saint a écrit.

33°. ' Quelques Ecrivains au rapport de M. de Tillemont, m H. e. 1 9. p.

lui ont voulu encore faire honeur du traité De la dignité du
m

Sacerdoce, apparemment sur ce que dans les manuscrits le

nom de S. Ambroise, à qui il a été fort long-temps attribué,

n'étoit désigné que par un A. ' Mais Dom Mabillon l'aïant hls. ut. de u Fr.

trouvé dans un ancien manuscrit sous le nom de Gerbert, depuis
r '

Pape Silvestre II, nous avons cru devoir le lui rendre, ' sans dis- t. 7. P . m. 173.

simuler une difficulté que souffre cette opinion.

34°. ' Un manuscrit d'Angleterre appartenant à Charles Bib. Angi. ms.

Theyer, contient sous le nom de S. Anselme un Recueil
par - v - "• 6383 -

de Dits admirables des Philosophes. Quand les inscriptions

de tous ces manuscrits ne seroient pas aussi équivoques, par

Lllij
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rapport nu nom d'Anselme qu'elles annoncent, comme on a

vu qu'elles le sont, il y avoit encore lieu de douter, si l'Arche-

vêque de Cantorberi, au travers de tant de diverses occupations

qu'il eut en France et en Angleterre, auroit trouvé du temps

pour une lecture aussi étendue : ou môme si clic auroit été

de son goût.

Big. par. 8. p. 35°. ' En 1634 on publia à Paris un Recueil de divers mo-
^ numcnls sous les noms de S. Augustin, de S. Fulgcnce et de

S. Anselme, en un volume in-12, avec des notes de Came-
rarius. N'aïant pu voir par nous-mômes ce Recueil, nous nous

bornons à l'annoncer, en observant que les monuments qui

y portent le nom de S. Anselme, sont vraisemblablement sup-

posés, s'il s'agit do monuments que le P. Raynaud n'auroit

pas compris dans son édition de 1630. La raison en est, que le

dernier Editeur ne témoigne point avoir rien tiré de ce Recueil, pour

peifectioncr le sien.

36°. Enfin les Manuscrits d'Angleterre offrent encore plu-

sieurs autres opuscules décorés du nom de S. Anselme, à

qui on les attribue, malgré les anachronismes frappants et les

autres fautes grossières qui démentent celle attribution. Tel

est l'écrit touchant un prétendu Fulconius lligdcn, qualifié

Archevêque de Lyon, au Pape Innocent If, qui ne monta

sur le S. Siège qu'en 1130, plus de vingt ans après la mort

de S. Anselme. Tel est encore le prétendu commentaire sur

les quatre livres des sentences qui ne parurent au jour que

beaucoup plus tard. Nous n'entrerons point dans un plus grand

détail, pour ne pas dégoûter nos Lecteurs. Pcut-èlrc même
ne nous sommes-nous déjà que trop étendus sur celte dis-

cussion, qui nous a cependant paru nécessaire, pour sçavoir

à quoi s'en tenir, touchant un si grand nombre d'écrits en

presque tous les genres, qu'on void annoncés sous le nom res-

pectable de S. Anselme.

Il importe au reste d'observer, que si l'on avoit la facullé

de lire les manuscrits que nous venons d'indiquer dans celle

longue énumération, l'on y pourroit découvrir à la lumière

des véritables ouvrages imprimés de S. Anselme, que peut-

être plus d'un entre ceux qu'on regarde comme supposés,

lui appartient véritablement. Qu'on en juge par la Somme
abrégée de Théologie intitulée Elucidarium. Les dernières

Critiques la comptent sans difficulté au nombre des écrits

supposés à notre saint. La raison plus spécieuse qu'ils en allé-
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guent, est ' qu'Honoré d'Aulun, faisant le catalogue de ses lion. \ug . scri. 1

propres ouvrages, y en nomme un sous le même titre, et

divisé en trois livres, telle qu'est la somme théologique, dont

il est ici question. Mais comme elle est imprimée, et la lit

qui veut, on y découvre visiblement qu'elle n'est pas la

même cliose que VElucidarium, ou Eclaircissement du Seo-

lastiquc d'Aulun. L'ouvrage de celui-ci suivant l'idée qu'il

nous en donne lui-même, comprenoit trois livres, dont le pre-

mier traitoit de J. Ç. le second de l'Eglise et le troisième de la

vie éternelle.

Or ce ne sont point là les sujets précis, qui font l'objet

de l'Elitcidariiim imprimé sous le nom de S. Anselme. ' Le Ansei.app.p.457

premier est emploie à traiter en trente-trois chapitres, de
*®i '

Dieu, des trois Persones en Dieu, de sa demeure, d« sa

science, de la création du monde, du choix des bons Ajiges,

de la chute du Diable et de ses associés, de la formation de

l'homme, du paradis terrestre, du péché originel et de ses sui-

tes. ' Dans le second livre divisé en trente- un chapitres, l'Ait*- p.4CS-i78.

teur recherche d'abord la nature du mal, la griévelé du pé-

ché, ce que c'est que le libre arbitre, le péché originel, et

discute ensuite diverses questions qu'il se propose en consé-

quence des premiers. Enfin ' il emploie le troisième livre, p. 478-487.

où l'on compte vingt-un chapitres, à traiter du paradis, du
purgatoire, de l'enfer, de l'Anieclirît, de la venue d'Enoch
et d'Elie, de la résurrection des Morts, du dernier jugement
et de ses circonstances, etc. On void par ce détail, que l'ou-

vrage est fort différent de celui qu'Honoré d'Aulun avoit

composé. Quiconque entreprendra de le lire, et aura quel-
que connoissanec fies traités de S. Anselme touchant l'ori-

gine du mal, la chute du Diable, le libre arbitre, le péché
originel, et autres qui ont trait à ceux-ci, conviendra que
s'il n'appartient pas au même Auteur, le fonds au moins en a été
lire de sa doctrine.

§ iv.

SON GENIE, SON ERUDITION, SA DOCTRINE,
SA MANIERE D'ÉCRIRE.

Tout ce que nous avons dit jusqu'ici de S. Anselme,
soit dans l'histoire de sa vie, soit dans la discussion de"

ses ouvrages, pourrait suffire pour donner une juste idée de
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ce que nous nous proposons de toucher dans ce paragraphe. Mais,

comme tout ce que ce grand homme réunissoit en sa persone,

étoit admirable, on n'en sçauroit avoir une connoissance trop

détaillée. C'est ce qui nous engage à exposer ici sous un seul

point de vue, combien il a fait d'honeur aux Letres en particulier

par la supériorité de ses talens, et l'heureux usage qu'il en sçut

taire à cet égard.

Anselme étoit un de ces rares génies, que le ciel n'ac-

corde pas à tous les Siècles. Né avec autant de pénélration

et de vivacité, que d'étendue et de justesse d'esprit, il se

suffit presque seul à lui-même pour porter les sciences qu'il en-

treprit de cultiver, au point de perfection qu'il les porta. Ce riche

fonds qu'il avoit reçu de la nature, acquit un nouveau relief, et

par les connoissa.ices qu'Anselme puisa clans l'élude de l'Ecriture

Sainte et des Auteurs Ecclésiastiques, et par le bon goût que lui

communiqua Lanfranc, pendant les trois ans qu'il passa au Bec,

auprès de ce Docteur, aussi célèbre par son sçavoir, qu'illustre

par sa vertu. De ce fonds naturel ainsi préparé, Anselme tira

tout ce qui étoit nécessaire pour rétablir la bonne Philosophie,

et enrichir la Théologie.

Avant lui la Dialectique, ce bel art de raisoner avec justesse

et solidité, afin de parvenir à la connoissance du vrai, ne con-

sistoit qu'en des mots et des régies, dont on ne sçavoit pas

le plus souvent faire l'application. Ce n'étoit qu'un exercice

informe, dans lequel en usant quelquefois d'un jargon pres-

que inintelligible, on ne se proposoit que de disputer sans

fin et de subtiliser à l'infini, sans tendre à approfondir les

choses, et à conclure quelque chose de solide. Anselme à la

faveur de la beauté et de la justesse de son esprit, découvrit

sans peine ces vices essentiels; et dans le dessein de les com-

battre, ou même de les extirper entièrement, s'il étoit possible,

Ansei.op.p.i43- ' il y opposa son traité De Dialectique sous le litre De Grammai-
15°- rien, par la raison que nous en avons apportée ailleurs. C'est-li

qu'après avoir donné des notions claires et distinctes de la subs--

tance et de la qualité, les deux objets généraux de toutes les con-

ceptions de l'esprit humain, il apprend à chercher par la lumière

naturelle un principe évident, qui conduise à la connoissance des

choses d'usage et de pratique, en un mot à raisoner d'une manière

aussi juste que solide.

Ce que fit Anselme en faveur de la Métaphysique, est en-

core au-dessus des services qu'il rendit à la Dialectique. A
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peine en connoissoit-on même le nom, lorsqu'il commença

à briller dans le monde. Mais ' il travailla si heureusement à p . 3^0.

en développer les principes, qu'il a mérité la gloire de l'avoir

ressuscitée. Il poussa si loin ses connoissances en ce genre,

que ses découvertes le font passer pour le meilleur Métaphy-

sicien qui ait paru sur la terre depuis S. Augustin. Son Mo-

nologue et son Prosloge, dans lesquels de beaux Esprits de

noire Siçclc, et du précédent, ont puisé des lumières qui leur

ont fait beaucoup d'honeur, forment un excellent traité pres-

que entier, de Théologie naturelle, de Dieu et des trois per-

sones en Dieu. De sorte qu'Anselme apprit non seulement aux

Philosophes par sa manière de raisoner, à s'élever au dessus des

chicanes et du jargon de l'Ecole ; mais il leur enseigna encore à

contempler le souverain Etre en lui-même, et à faire usage des

idées innées, et de la lumière naturelle que le Créateur a répan-

due dans l'esprit humain, en considérant les choses indépendam-

ment des sens.

' Sa pénétration en ce qui concerne les principes des mœurs vit. p. 3. 2.

n'étoit pas moins perçante, qu'en ce qui regarde la Métaphy-

sique. Lorsqu'il parloit en public sur cette matière, on eût

pensé en l'écoutant, qu'il avoit le don de lire dans le cœur des

persones de l'un et de l'autre sexe, et d'y découvrir jusqu'aux

racines les plus profondes, et au germe le plus caché des vices,

qui y vouloient établir leur siège. Mais il ne se bornoit pas à

faire connoitre le mal, sans indiquer le remède. Autant il étoit

éclairé sur l'origine du vice, autant il avoit de lumière sur les

sources de la vertu, et les moïens de l'acquérir. C'est ce qu'on

void par presque tous ses ouvrages ascétiques et par grand nom-
bre de ses Lelres.

La manière dont Anselme enrichit la Théologie, n'a pas

été universellement applaudie. Mais le peu de Théologiens

qui ne l'ont pas estimée autant qu'elle le mérite, ou ne la

connoissoient pas assez, ou font confondue avec celle de
quelques Scolastiqnes des Siècles suivants, dont elle est fort

différente. La Théologie des quatre Siècles qui précédèrent

le temps d'Anselme, ne consistoit qu'en des compilations de

passages de l'Ecriture et des Pères, très-souvent sans choix et

sans liaisons entre eux. Mais ' l'occasion que nous avons mar- ms. m. de la Fr.

quée ailleurs exigeant qu'on rectifiât cette méthode, en ti-
t,7p148 -

rant par le raisonnement plusieurs connoissances des vérités

relevées, et Lanfranc aïant commencé à en faire usage, An-
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selmc son disciple l'imita, et renchérit encore au-dessus du

Maître. Naturellement Métaphysicien , et devenu aussi bon

Dialecticien que nous l'avons montre, il entreprit avec suc-

cès de traiter la doctrine de l'Ecriture et des Pères par la

force et les organes de la Métaphysique et de la Dialectique.

Nouvelle méthode, qui ne diffère de celle des Anciens,

qu'en ce qu'elle l'ait plus d'usage du raisonnement, et demande

plus d'ordre, sans s'éloigner de deux sources essentielles, et

régies invariables de la vraie Théologie, l'Ecriture et la

Tradition.

Anselme réussit par-là à réunir la subtilité des Scolasliques

à la gravité, la force, la solidité cl l'onction des Percs, au

nombre desquels l'Eglise le reconnoît. 11 découvrit ainsi aux

Théolog'cns une nouvelle voie pour traiter des choses divi-

nes, en faisant usage du raisonnement en faveur de la revé-

Ansci. vit. ib. lalion, ' et en fit lui-même l'essai en résolvant des questions

théologiques, très-obscures et inconnues avant son temps,

dont il montra clairement la conformité avec l'autorité de

l'Ecriture Sainte. La lumière do ce grand Théologien perça

encore plus loin, et lui fit, sinon prévoir, au moins prévenir

l'abus qu'on pourroit faire de la nouvelle méthode, si l'on

négligeoit, comme il arriva malheureusement, de la suivre

op.p.n.c.i. en tous ses points. ' Il fut effectivement attentif à avertir,

qu'en se servant du raisonement pour traiter des mystères divins,

il falloit éviter de le faire pour arriver à la foi par la raison, mais

seulement pour fortifier par des propositions démontrées par la

lumière naturelle les vérités que la révélation nous enseigne, et

se mettre par-là en état ou de les défendre, ou d'en rendre rai-

son aux autres.

Comme l'Ecriture Sainte est la première source de la bonne

Théologie, Anselme porta sa prévoïance à enseigner la ma-

cuil.. op. P . 4. 21 nieic de l'étudier avec fruit. ' C'est de lui que Guibcrt, de-
ptl. 1. c.W. P.

^ (is AbW dfi Nogent, apprit à distinguer quatre sortes de

différents sens. Anselme fit encore davantage pour en faciliter.

Ansei.vit.p.c.2. rjntcllgcncc. ' Il publia ses traités De la vérité, Du libre

arbitre et De la chute du Diable, pour y servir comme d'in-

troduction, pour les notions claires qu'il y donne de plusieurs

choses, qui applanissent beaucoup de difficultés, que fait naî-

tre l'étude de l'Ecriture. Qu'on suive ce grand homme dans

le plan d'études ecclésiastiques qu'il semble avoir voulu tra-

cer, et l'on rcconnoîlra que rien n'est plus conséquent, ni

mieux soutenu.
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Plus on approfondit cet heureux génie, plus on y découvre

d'excellents caractères. Il n'est que trop ordinaire aux grands

esprits d'être dédaigneux, de n'avoir que du mépris pour

ceux qui ne leur ressemblent pas, de faire parade de ce qu'ils

sont, et de ce qu'ils sçavent. Aucun de ces défauts ne se trou-

voit dans Anselme. Quoique familiarisé avec les plus hautes

Sciences, il ne croïoit pas se dégrader, ' en se prêtant à en- p. 8. t.

soigner une jeunesse ignorante, et le faisoit avec une bonté,

une politesse, une douceur, qui annonçoicnt qu'il avoit l'esprit

aussi doux et poli, que vif et élevé. De môme lorsqu'il instrui-

sit soit de vive voix, ou par écrit, c'éloit toujours d'une maniè-

re simple et familière, sans prendre le ton de Maître, ou les airs

de Docteur.

Cet éloignement de toute ostentation est en partie cause,

que ses écrits ne sont pas chargés de citations d'Auteurs pré-

cédents. Il avoit néanmoins un grand fonds d'érudition; ' et Trit. scri. c. .tsi i

la postérité lui a rendu ce témoignage, que persone en son jjf
hir- 1- *" p'

temps n'éloit plus versé que lui dans la science des SS. Ecri-

tures, ni dans la Lilérnture séculière. On a vu ce qu'il fit

pour aidar les autres à entrer dans l'intelligence des livres

sacrés. De son côté, ' il apporta toute l'application imagina- Ansei.vit.p.3.2.

ble pour saisir le sens de ce qu'il y a de plus dillieilc. Aussi

vint-il à bout de les posséder parfaitement, comme il paroît

par ses écrits ascétiques, nommément ses Exhortations, ses Mé-
ditations, la pLpart de ses' prières, et même quelques-unes de

ses Letres. Il n'étoit guércs moins rompu dans la lecture des

Pères, sur-tout de S. Augustin, dont les expressions mêmes lui

étoient familières; quoiqu'il ne le cite pas, soit par la raison qui

a été déjà alléguée, soit à cause qu'il s'étoit comme approprié

sa doctrine, à force de l'étudier.

Pour ce qui est des sciences humaines, ' on convient sans iien. Gand. scri.

contradiction qu'il y éloit très-habile, et qu'il s'y fit beau- c< 5-

coup de réputation : Sœcularium Lilerarum perilia insignis. ' Il Ansei. i. i. ep.

avoit lu jusqu'aux Médecins et aux Philosophes; et les éclair- i^
3
^' 17

'
op' p '

cissements qu'il a donnés aux catégories d'Arislote, montrent
qu'il éloit entré bien avant dans les secrets de ce chef des

Peripateticiens. Mais rien ne donne une plus grande idée de
l'étendue du sçavoir d'Anselme, que ses travaux lileraires à
corriger les exemplaires viciés, soit de la Bible et des Ecri-

vains Ecclésiastiques, soit même des Auteurs profanes. ' On iiis. m. de la Fr.

a dit ailleurs, qu'à l'exemple de Lanfranc son Maître, il em- t- 7l p- 117, li8 -

Tome IX. M m m
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ploïa beaucoup de temps à ce noble exercice, un des plus utiles

de toute la Literalure, et qui suppose le plus de connoissances
;

puisqu'il étend son empire sur toutes les facultés qui font l'ob-

jet des Lctres.

II n'y a ni preuve, ni indice, qu'Anselme eût étudié la lan-

gue Hébraïque. Mais lorsqu'on a lu ses écrits, on ne peut dou-
ter qu'il ne sçut quelque chose de la gréque. Les titres de Mo-
nologue et de Prosloge, qu'il a empruntés de cette langue, p->ur

inscrire deux de ses principaux ouvrages, annoncent suffisam-

ment, que s'il n'y étoit pas habile, au moins il ne l'ignorait

pas.

Il seroit inutile d'entrer dans le détail des divers points de

doctrine, que S. Anselme a entrepris de traiter. L'idée que nous

avons donnée de ses écrits dans le catalogue raisoné que nous

en avons dressé, a déjà mis nos Lecteurs au fait à l'égard de

cet objet. Ils y ont vu qu'il a discuté presque tous les points

fondamentaux de la religion : l'existence de Dieu, ses divines

perfections, l'incarnation du Verbe, la procession du S. Esprit,

la chute des Anges apostats, l'origine du mal, le péché origi-

nel, le libre arbitre, etc. Quant à la pureté de sa doctrine, le

choix que l'Eglise a fait de S. Anselme, pour un des Pères,

c'est-à-dire de ceux qui l'ont instruite, enrichie et défendue par

leurs écrits, suffit seul pour ne pas douter, qu'elle ne soit saine

en tous ses points.

Nous dirons seulement que le sçavant Dom Joseph Saenz

d'Aguire, depuis Cardinal de la S. Eglise Humaine, ne pou-

vant souffrir qu'un Docteur aussi illustre que S. Anselme, fût

inférieur à Pierre Lombard, à S. Thomas, S. Bonavcnture,

Alexandre de Halès, Jean Dunz, ou Scot, et autres, en ce

que persone n'avoit encore expliqué, ou commenté sa Théo-

logie , comme l'avoit été celle de ces autres Théologiens

,

entreprit enfin de lui rendre ce bon olfice, et lui servir d'in-

terprète. Il se borna cependant d'abord à ses écrits dogmati-

ques, et en composa avec les commentaires de sa façon ce •

qu'il a intitulé : La Théologie de S. Anselme Archevêque de

Cantorberi, et Irès-sçavant Théologien, illustrée de com-

mentaires et de dissertations tant dogmatiques que scolasti-

ques. Ce grand ouvrage divisé en trois assez gros volumes

in-folio, fut imprimé pour la première fois à Salamanque en

Espagne les années 1679, 1681 et 1G85. Dans la suite le

Commentateur aïant revu, retouché et augmenté son ouvra-
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ge, ' en publia une nouvelle édition plus parfaite, qui parut Bib. s. Vin. cen.

à Rome en autant de volumes et de même forme, dans le

cours des années 1688, 1689 et 1690, un volume chaque an-

née. Le docte Interprète y a recueilli avec beaucoup d'ordre,

quoiqu'avec un peu trop de prolixité, en divers traités divisés en

plusieurs questions, tout ce que S. Anselme enseigne : 1, sur la

Théologie en général, ou la notion des choses divines; 2, sur

l'existence d'une première cause contre les Athées et les Païens;

3, de l'essence et des propriétés divines; 4, du mystère de la

Trinité : et ainsi de tous les autres points de dogme que S. An-

selme a entrepris de toucher.

' Rom d'Aguirc avoit travaillé à un quatrième volume, pour nib. ma*, ecci. t.

compléter ce corps de Théologie, sur le môme plan qu'il l'avoit i-p-no.i.

commencé, et s'étoit propose d'illustrer aussi de ses remarques

les Méditations et les Prières du même saint Docteur. Mais se

trouvant arrêté par plusieurs autres occupations étrangères, il

ne put exécuter son dessein projette.

Peu après l'édition de la Théologie de S. Anselme Ente à

Rome, ' on publia à Dclfe en Hollande l'année 1692 un pe- P . 482.2.

tit volume in-12 avec ce litre : S. Anselmus Canluaricnsis Ar-

chirpiscopux per se doccris. Ouvrage qu'on annonce comme tres-

ulilc aux Théologiens et aux Prédicateurs, qui y trouveront des

maximes aussi claires que sublimes, et comme très-propre à

instruire de la science dos mœurs, et à expliquer les vérités du
dogme catholique. La modestie de l'Auteur lui a fait supprimer
son nom; mais on sçait que l'écrit, qui se débita choz Henri
Van Rhyn, est dû au travail de Dom Gabriel Cerberon dernier

Editeur de S. Anselme. Le Jurisconsulte Jean Pierre de Ludwig
faisoit espérer en 1720 de publier un Dictionaire théologique

du même Pcrc; mais nous ignorons s'il a rempli l'attente qu'il

en avoit donnée au public.

Ce n'est pas seulement pour le fonds des choses, que les

ouvrages de S. Anselme méritent d'être estimés, et l'ont été

réellement, comme on vient de le voir; c'est encore pour
la manière dont ils sont écrits. L'Auteur a sçu la proportionner
et l'assortir à leur nature. Dans ses ouvrages dogmatiques, qui
sont presque entièrement métaphysiques, il régne beaucoup
d'élévation et de subtilité, mais une subtilité toujours dirigée
par un jugement mûr, solide, éclairé, qui ne perd point de vue
le but qu'il se propose, et par conséquent fort différente
de celle subtilité iudigne de la bonne Théologie, qu'em-

Mm mij



XII SIECLE.
460 S. ANSELME,

ploïerent dans la suite grand nombre de Scolastiques. Ses

pensées sont relevées, mais claires, justes, et ses raisonne-

ments forts, pressants, persuasifs. On ne découvre pas à beau-

coup pi es la même élévation dans ses Homélies et autres ou-

vrages ascétiques : aussi ce sont des discours familiers, qui de-

mandent une manière de s'exprimer avec simplicité. On y trou-

ve plusieurs mysticités, mais qui sont pour l'ordinaire assez na-

turelles, et ont trait à des vérités importantes. Le langage que

S. Anselme parle dans ses Méditations et ses Prières, n'est autre

que celui du cœur, comme il convient; mais l'onction dont il

est accompagné, lui donne un grand relief. Il ne laisse pas

néanmoins d'y avoir une certaine élévation dans la plupart des

pensées. Pour ses Lelrcs, elles sont écrites d'une manière fami-

lière et la plus simple, sans art ni d'autre éloquence que celle

du cœur.

La Latinité de S. Anselme est pure, et la façon particulière

d'expiimer sîs pensées serrée, concise, fort coupée et sans

ornement, mais claire et ordinairement naturelle. Quelque

curieux y a trouvé assez de beautés, pour avoir prio la peine

Bib. Angi. ms. d'en extraire de quoi faire ' un Recueil, qu'il a intitulé les Fleurs
par. 4. n. 2373. d'Anselme. 11 y en avoit un exemplaire entre les manuscrits d'I-

saac Vossius.

§ v.

EDITIONS DE SES ŒUVRES RÉUNIES ENSEMBLE.

k
ANS l'énumération que nous allons faire des éditions où l'on

a réuni toutes, ou seulement quelques-unes des œuvres de

S. Anselme, nous ne ferons point entrer celles dont il a été

déjà parlé par occasion. Nous n'y comprendrons point non plus

quelques autres particulières des écrits qui lui ont été suppo-

sés, mais qui sont reconnus depuis long-temps pour ne lui pas

appartenir.

Ansei.pr. | Cave,
' On convient de compter pour la première édition des

5e*Vi "ïïf
œuvres de S- Anselme, celle qui parut in-folio en 1491 à.

s
Ct

Nuremberg, où elle fut renouvellée en 1494. Persone n'est

entré dans le détail des écrits qu'elle comprend; mais il est

à croire qu'elle n'en contient pas d'autres, que ceux qui se

trouvent dans les deux éditions gotiques, qui la suivirent,

et ne portent ni date, ni nom de lieu, non plus que d'Im-

Bib. s. vin. cen. primeur ou de Libraire. ' Nous en avons sous les yeux une

qui est en un volume petit folio, et qui comprend presque

D
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tous les écrits dogmatiques du saint Docteur, quelques-unes

de ses Méditations, deux Homélies et treize de ses Letres,

en comptant une de celles du Pape Pascal, qui lui est adres-

sée, avec plusieurs des opuscules qui lui ont été faussement at-

tribués.

Après ces éditions en vinrent deux autres in-folio, faites à

Paris la même année, qui est 1544, chez Guillaume Morel

pour Pontet le Preux et Jean de Roigni. Editions que l'on

confond ordinairement, mais qui sont fort différentes l'une de

l'autre, comme nous sommes en état d'en certifier le public,

api es en avoir fait l'examen. ' L'une qui ne contient que les d. Larch.

mômes écii's qui se trouvent dans la gotique précédente,

mais dont l'ordre est un peu renversé, est due aux soins d'An-

toine Dcmocharès de Monchi Docteur de Sorbonc ,
qui la

dédia à Jean de Hangesl Evéque de Noïon, par une épitre

en date de la même année 1544.' Celte élition fut reuou- s.Vin.cen.

vellée au même endroit et en même volume, au bout de cinq

ans en 1549. Elle est fort bien conditionée. Il y a toute appa-

rence que c'est encore ' la même édition marquée par Arnoul Wion, îig. vit. l.

Wion, comme faite à Venise en 15G8, sous ce titre Opuscules
,p '

de S. Anselme.
' L'autre édition de Paris eu 1544 a été dirigée par Simon Bib. s. Suip. bu.

Fontaine de Sens, de l'ordre de S. François, qui l'a dédiée

à Chai les Monsieur, qualifié Evoque de Nevers, quolq i'il nï fût

qu'Administrateur de févèché, par une épitre datée d; Paris la

même année. C'est le fameux Charles de Bourbon, depuis Car-

dinal Archevêque de Rouen. Dans cette édition sont compris
seulement un commentaire sur toutes les Epitres de S. Paul

,

et un Recueil de douze Homélies sur divers endroits choisis

de l'Evangile. Le commentaire est le môme que René Chastai-

gner avoit publié dès 1533 sous le nom de S. Anselme; mais
qui est l'ouvrage d'Hervé Moine de Deols, comme en avertit ce

second Editeur dans son épitre dédicatoire, quoiqu'il ne l'ait pas

inscrit de son nom, par la raison qu'il en allègue. Il a eu soin

de marquer dans l'inscription en tcle du volume, qu'il y avoit

des sçavants, qui prétendoient que les Homélies qu'il y publie,

appaitienenl aussi au môme ller.é. Cependant elles se trou-

vent les mêmes, mais dans un ordre différent, parmi les seize

de l'édition de S. Anselme par Dom Gerberon. Ce n'est pas à

dire au reste, que le Moine Hervé n'ait fait de son côté des

Homélies sur les Evangiles, comme il est marqué dans son éloge

funèbre.

3 2
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do Eiron. ' En 4 560 il parut à Cologne chez Jean Birckman une au-
tre édition des œuvres de S. Anselme, qui y sont divisées

en trois tomes, ou parties, qui ne sont qu'un volume in-folio :

division qui a servi de modèle pour les aulres éditions suivan-

tes. Ceux qui ont dirigé celle dont il est ici question, n'ont fait

qu'y réunir les écrits contenus dans les deux de Paris des

années 1544 et 1549, et y ajouter d'autres ouvrages étran-

gers à l'égard de S. Anselme. Tel est un Commentaire sur

S. Matthieu, imprimé sous son nom dès 4551, comme il a été

dit ailleurs. Tel est encore un autre Commentaire sur l'Apo-

calypse. ^-Hié en 4549 sous le nom d'Anselme de Laon;

quoique d'aulres en transportent l'honcur a. Hervé Auteur du
Commentaire sur S. Paul. Tel est enfin un Commentaire sur

le Cantique des Cantiques, que l'on croid de la façon du même
Hervé.

Dans la première partie de cette édition, qui paroit rare, est

d'abord placée, mais sans nom d'Auteur, la vie de S. Anselme

par Edmcre. Vicncnt ensuite le Commentaire sur S. Matthieu,

et les Homélies sur divers endroits choisis de l'Evangile. La se-

conde partie comprend les trois aulres Commentaires, dont on

vient de parler. Enfin on a. renvoie dans la troisième tous les

mêmes opuscules, tant sincères que supposés qui se trouvent

dans l'édition de Demoçharès.

Orm. Red. Au bout de treize ans, ' en 4573 cette même édition de Co-

logne y fut renouvellée chez Materne Cholin, avec la même di-

vision et en même formai que la précédente. Toute la différence

entre l'une et l'autre, est que dans la première partie de l'édi-

tion de 4573, on a transporté le Commentaire sur le Cantique

des Cantiques rangé d=ms la seconde partie de l'édition précé-

dente, et qu'on a ajouté à la tète de la troisième partie quelques

vers du commencement du beau Poème sur le mépris du monde,

que nous avons montré appartenir à Roger de Caen Moine du

Bec.

Jean Picard Chanoine Régulier de S. Victor à Paris, aïant

trouvé parmi les manuscrits de sa Maison le Poëme entier,

qu'il regardoit comme une production de la Muse de S. An-

selme, et recouvré grand nombre de ses Lelrcs, entreprit

de donner une nouvelle édition de tous ses ouvrages. Il prit

pour modèle la dernière de Cologne, dont il revid les écrits

sur les anciens exemplaires, tant imprimés qu'à la main, les

illustra de quelques notes de sa façon, et partagea en quatre
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parties toutes les pièces qu'il fit entrer dans celle qu'il préparoit

pour le public.

La première et seconde partie sont les mômes que dans l'é-

dition précédente. Mais la troisième est augmentée du Poëme

entier Du mépris du monde; du Psautier de la S. Vierge; du

traité sur le Sacrement de l'Autel; du martyre de S. Gui-

gnier et ses Compagnons; enfin de l'Elucidarium, ou Somme
abrégée de Théologie : tous ouvrages qui n'appartienent point

à S. Anselme, si toutefois on en excepte peut être le second

et le dernier. La quatrième partie, qui donne le plus de prix

à cette édition, contient plus de deux cents Letres, qui pres-

que toutes n'avoient point encore vu le grandi jour, et qui y

sont partagées en trois livres. ' Ce Recueil ainsi dirigé, fut Becc

imprimé en un volume in-folio à Cologne chez les Cholins en

1012.
' En 1630 le sçavant et laborieux Théophile Raynaud Jésuite cr. Min. cen.

en publia en mômê volume, une autre éJition à Lyon chez

Laurent Durand. Ce.le-ci, qui est divisé en quatre parties,

comme la précédente, éclipsa toutes les autres. L'Eliteur mit

tout en œuvre pour la rendre aussi parfaite qu'il éloit possible.

Il lira à cet effet de grands secours de la bibliothèque du Vati-

can par la voie de Léon Allazzi, plus connu sous le nom Latin

d'Allalius. Enfin après avoir fait une sérieuse discussion de

tous les écrits publiés jusques-là sous le nom de S. Anselme,

afin de discerner ceux qui sont véritablement de lui, d'avec ceux

qui ne lui appartienent pas, il rangea les premiers dans les

trois premières classes, ou parties da son édition, et renvoïa

les autres dans la quatrième classe. 11 crut néanmoins fort

prudemment devoir en exclure les Commentaires sur le Canti-

que des Cantiques, l'Evangile de S. Matthieu, les Epilres de S.

Paul et l'Apocalypse, par la raison que tous les gents de Letres

éloient alors persuadés que ces écrits n'étoient point de S. An-

selme.

Après tout, quelque critique qu'eût le P. Raynaud, il lui est

cependant arrivé d'imprimer parmi les véritables ouvrages du

saint Docteur quelques opuscules qui ne lui appartienent point.

De ce nombre sont le traité Du Sacrement de l'Autel divisé en

deux parties; celui De l'excellence de la S. Vierge; les Actes

des SS. Martyrs Guignier et ses Compagnons; le Poëme sur le

mépris du monde, avec les deux suivants; et quelques autres

opuscules, qui sont au moins douteux.
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Toutes ces différentes éditions, qui marquent le grand em-
pressement qu'on a eu en tous les Siècles depuis l'invention

de l'Imprimerie, pour les ouvrages de S. Anselme, ont été
s. vin. cen. suivies ' de celle qui fut faite à Paris en 1675 chez Louis

Billaine et Jean du Puis, en un fort gros volume in-folio par

Euff***
83* 'cs soms (*e D°,n Gabriel Gerberon. ' Edition qui dès sa nais-

sance a reçu les éloges du public, et qui mérite à juste titre
Ansei.pr.

ja préférence. L'Editeur a revu le texte de son Auteur, ' non-
seulement sur les éditions dont on vient de rendre compte,
mais aussi sur les meilleurs manuscrits de France et d'Angle-
terre, et a été soigneux d'en marquer les variantes, qu'il a

placées immédiatement avant les tables. A la tête du volume
il a mis une critique de chacun des ouvrages qu'il a im-
primés, tant de ceux qui sont véritablement de S. Anselme,
que des autres. C'cst-li qu'il en marque ordinairement la

Chronologie, et discute divers points intéressants pour la Li-

terature. Il n'a point orné de notes le texte original; mais

pour y suppléer en quelque sorte il a réimprimé une partie

de celles de Jean Picard, c'est-à-dire les plus importantes.

L'ordre qu'il a gardé entre les véritables écrits de son Au-
teur, est le même que nous avons suivi dans le catalogue rai-

soné que nous avons fait, après l'histoire de la vie du saint Ar-

chevêque.

Ce qui donne un grand prix à celte édition, est la décou-

verie de plus de cent Lclres dont le nouvel Editeur l'a en-

richie, et qui forment un quatrième livre; n'y en aïant que

trois dans les deux éditions précédentes. A la suite de ces

quatre livres de Loties vienent deux appendices fort considé-

rables. Dans le premier sont compris plusieurs opuscules,

auxquels on avoit fait porter autrefois le nom de S. Anselme.

Entre ceux-ci est imprimée pour la première fois la Dispute

d'un Juif avec un Chrétien touchant la foi eu J. C. Ouvrage

qui appartient à Gilbert Crispin Abbé d'Ouestminster. Cet ap-

pendice est suivi de tables fort amples, et d'un petit supplé-

me. t où 1 Editeur a placé les huit Letres publiées dans le IX

volume du Spkilege, auxquelles il en a ajouté deux autres

découvertes trop tard pour avoir leur rang naturel, avec un

petit discours du même Pore sur la passion du Seigneur. L'au-

tre appendice contient les écrits revus et corrigés du Moine

Edmcre, disciple, compagnon inséparable et confident de

S. Anselme. Le premier de ces écrits est la vie du saint, que
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d'autres Editeurs avoient mise en tête de leurs éditions des

œuvres de ce docte Archevêque, mais que Dom Gerberon a

rcnvoïée ici, parce d'une part qu'il en a mis une de sa façon

à la tête de son édition, et de l'autre, qu'il a jugé plus à pro-

pos de joindre cet écrit aux autres opuscules d'Edmere. On

sçait qu'un de ces opuscules est l'histoire de la persécution,

que S. Anselme eut à souffrir sur le Siège de Canlorberi : his-

toire aussi justement que généralement estimée pour l'exactitude

et la fidélité avec lesquelles elle est écrite sous le titre d'IIisioria

novorum.

Les exemplaires de cette édition se trouvant épuisés, en-

viron quarante ans après qu'elle eut paru dans le public,

' Montalant Imprimeur-Libraire à Paris entreprit de la renou- jour, des sç. 178.

veller, et la donna effectivement de nouveau en 1721. Le p "
*a3"4a8 -

volume est en même format que le modèle, et contient le

même nombre de pages, à une ou deux près. Toute la diffé-

rence qu'il y a entre le modèle et la copie, est qu'on a fuit

entrer dans celle-ci quatorze Lelres de S. Anselme et deux

Elégies à sa louange qui ne sont pas dans l'autre. Si l'Impri-

meur avoit voulu consulter quelqu'un des Confrères de Dom
Gerberon, il lui auroit fait éviter un défaut qui se trouve dans

sa copie. Il s'agit des Letres et de deux opuscules de S. An-

selme renvoies dans une espèce de supplément, et qui au-

roient dû être rangés en leur place naturelle avec ses autres

écrits.

S. HUGUES,
Abbé de Cluni.

§
l

HISTOIRE DE SA VIE.

'TT cgues, celui de tous les Abbés de Cluni qui a tra- Mab.an. t.57. n.

Xi vaille le plus efficacement à porter cette illustre Mai- Ï5J !«*•»"•'*'11 -i 11 . .«. lioW. a), Apr. p.

son au plus haut point de sa splendeur, naquit en •1024 à *». n. s. tsar».

Semur en Brienois ' au diocèse d'Autun. Dalmace son père, tas/n. 1.
*"

' 1 M. Baillet et quelques autres ont confondu ce Semur avec Semur en Auxois, qui Bail. 29. Avr. p.
en est fort différent, quoique tous deux en Bourgogne. 377.

Tome IX. N n n
3 2 *
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Seigneur du lieu avec le litre de Comte, et Arcmburgc de
Vergy sa mère éloient l'un et l'autre de la première Noblesse

de Bourgogne. Quoique très-unis par les liens du cœur, ils

se trouvèrent néanmoins partagés sur la destination de leur

fils. Le pere, qui en vouloit faire son successeur, le formoit

à la profession des armes, et aux autres exercices ordinaires

à la jeune Noblesse. La more au contraire, qui avoit quelque

présentiment de ce qu'il sèroit un jour, l'élevoit pour le con-

sacrer à Dieu. L'enfant entraîné par inclination et par grâce

Bon. ib. p. 635. à ce dernier état, termina leur différend. ' Déjà il apprenoit
n - 2, par cœur l'Ecriture Sainte, et visiloit fréquemment les églises.

Mais pour éviter que son pere ne le détournât de son pieux des-

sein, il fit tant auprès de lui, qu'il en obtint la permission de

passer sous la conduite de Hugues Evoque d'Auxerrect Comte de

Cliàlons son grand oncle. Là le jeune Hugues s'appliqua avec

fruit à l'élude de la Grammaire qui lui fraïa la voie à celle des

livres sacrés, et des hautes sciences,

n. 2-*. p. 6i9. n. ' Aïant atteint l'âge de quinze ans, le désir de quitter le
2|Mab. u>.i. 7i. monde, avant que de le connoître, le conduisit à Cluni, où

l'Abbé S. Odilon le reçut avec une extrême joie, et lui donna
l'habit monastique. A cette cérémonie un des frères de la

Maison, qui avoit découvert par une lumière particulière le

mérile du jeune novice, s'écria que Cluni éloit heureux de

posséder un si précieux thrésor. Il étoit parfaitement bien fait,

de belle taille; mais les dons intérieurs surpassoienl encore les

extérieurs; et quoique dans sa première adolescence, il avoit

tonte la prudence et la maturité des vieillards. Tous ses soins se

tournèrent à acquérir les vertus convenables à l'étal qu'il avoit

embrassé; el il y réussit dételle sorte, que S. Odilon du consen-

tement de sa communauté l'établit au bout de peu d'années Prieur

de la Maison, afin de servir de modèle aux autres en veillant sur

leur conduite.

Boii.iVp.6BB.ii
' Son mérite allant toujours croissant, il fut député à la Cour

2j*J^ï,
ib

-.'• d'Allemagne pour reconcilier les Moines de Payernc, mo-
n.w'lact.t.'s.V nastere dépendant de Cluni, avec l'Empereur Henri le Noir,
67o. n. la*.

(jonl j| s av0 ;ent encouru la disgrâce. Sa négociation heureu*-

sement terminée, il retourna à Cluni, où il ne trouva plus S.

Odilon, qui étoit mort le premier jour de janvier 1049 pen-

dant son absence. Au bout de quelques jours, on procéda à

l'élection d'un nouvel Abbé; el elle lomba unanimement sur

le Prieur Hugues, qui n'avoit encore que vingl-cinq ans. Il
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fut !c seul qui s'y opposa ; mais il eut beau se récrier qu'il

étoît indigne d'un tel honcur, et verser des larmes en consé-

quence, il fut béni le vingt-deuxième de Février de la môme
année par Hugues Archevêque de Besançon. Bien-tôt on fut

convaincu, que le nouvel Abbé, quelque jeune qu'il fût,

possédoit tout ce qui étoit nécessaire du côté de la sagesse,

des mœurs et du sçavoir, pour remplir la place où la pro-

vidence venoit de le mettre. ' Depuis qu'il y fut entré, toute sa noll- ib „. o^.

vie fut partagée entre les exercices de Marthe et ceux de *- 11 - 3 »:

Marie. Infatigable à l'étude, il n'en étoit pas moins appliqué

à la priera. En tout temps il avoit une égale attention, ou

à faire quelque progrès pour lui-même, ou à rendre service

aux autres. S'étant proposé son saint prédécesseur pour modèle,

il réussit parfaitement à le copier. Il eut pour ses freres et pour

les pauvres les mêmes entrailles de tendresse, et se lit un mé-

rite de sacrifier à leurs besoins l'or et l'argent dont il pouvoit

disposer.

' La même année que Hugues reçut la bénédiction abba- p . 037. n. 8. C52.

tialc, il assista au Concile tenu à S. Demi de Beims les pre-
"b.p^72

!

ï.

ab
'
act '

miers jours d'Octobre, cl y occupa le second rang entre les

Abbés. Le Pape S. Léon IX qui y présidoit, lui aïant ordon-

né de faire à l'assemblée un discours contre la simonie et le

concubinage des Clercs, Hugues s'en acquitta avec tant de

grâce et de force, que non-seulement il fit admirer le talent

qu'il avoit pour la parole, mais il persuada encore au Concile

de n'épargner aucun de ceux qui seraient convaincus de ces

crimes. ' De Beims il accompagna le Pape jusqu'à Borne, M.ih. an. 1. 5U. n.

avec plusieurs Evèqucs et autres Abbés de France. Léon sur sa * 75-

route tint un Concile à Maïence, et un autre à Borne après Pi-
que de l'année suivante. Hugues assista à l'un et à l'autre; et

quoique le plus jrune des Abbés, il souscrivit le second à celui

de Borne, dans lequel il fut pour la première fois question des

erreurs de Berenger de Tours.

Depuis que l'Empereur Henri le Noir eut connu le mérite

de Hugues dans l'occasion, dont il a été parlé, ' il conçut spic. t. 2. p. 300i

pour lui une estime et une affection qui lui faisoient souhaiter 5| bJm ''
S?" £

de le voir quelquefois. En 1052 ce Prince l'aïant appelle à «al. n. 0. ks. n!

Cologne où étoit sa Cour, l'y retint le plus long-temps qu'il
2 '

lui fut possible, et voulut qu'il levât des sacrés fonts "de bap-
tême le fds qui lui étoit né le onzième de Novembre de l'an-

née précédente. ' A peine fut-il de retour à Cluni, que le non. u>. p. ras.

Nnnij n1'
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Pape S. Léon le dépula en Hongrie pour y établir la paix,

en quoi Hugues réussit heureusement. Il s'agissoit de la récon-

ciliation du Roi André avec l'Empereur. Aïant commencé à

figurer de la sorte dans l'Eglise et dans l'Etat, il continua de

le faire dans la suite avec le môme succès et le même ho-

neur. Il s'y passoit rarement des choses considérables, sans

pG.7j.n.7iMab. qu 'il î' cut quelque part. ' En 1055 il s'assembla à Autun un
ib. n. 67. Concile, auquel Robert II Duc de Bourgogne refusoit fière-

ment de se trouver; quoique sa présence y fût nécessaire. On
chargea l'Abbé de Cluni, qui y avoit clé invité, de l'engager

à y venir. L'homme de Dieu alla trouver le Duc; et l'aïant

repris de son injuste refus, il l'amena à l'assemblée sans la

moindre résistance. Hugues y parla de la paix avec tant de

force, que Robert en fut vivement touché, et pardonna la

Gaii. chr. nov. t.
morl de son fils à ceux qui lui avoient ôlé la vie. ' Sous le

1. p. «a. ]>a pC Nicolas II il présida en qualité de son Légat à un Con-

cile tenu à Avignon auquel se trouvèrent tous les Evoques de

Provence.

Il seroit trop long d'entrer dans le détail de toutes les gran-

des affaires auxquelles on l'engagea à s'iniéresser. Il suflU de

GreS . vu. 1.4.22 dire, que les Papes, ' nommément Grégoire VU, connois-
|].t>ci>. 2 Mab. sant l'étendue de ses lumières, et sa parfaite intégrité à 1*6-
ai:t. t. !'. p- J/O. »

• i» •

n 5. 410. n-17
1 preuve de tout motif et respect humain, lassocioient souvent

tw.'*)». a*. à leurs Légats en France, pour discuter et juger de concert

les affaires le plus épineuses. On n'assembla guéres de Con-

ciles dans l'enceinte de l'église Gallicane, qu'il n'y assistât.

On l'a déjà \û paroitre à quelques-uns avec distinction. Il se

trouva encore à celui où l'Archidiacre Ilildcbrard déposa un

Mab. an. i. rr». n. Evoque pour causa de simonie ;
' à celui de Toulouse en

u>}i
Co

\

n
t.'iù

J

'l'.
1068 sous la présidence du Cardinal Légal Hugues Le Blanc;

W. à celui d'Autun en 1077; à celui de Clermont en 1095. Dès

1080 il s'éloil trouvé à la tète de plusieurs autres Abbés à l'as-

semblée, où se fit l'élection de Gautier Evoque de Chàlons sur

Saône.

Mais les grandes affaires de l'Eglise et de l'Etat, auxquel-

les il fut obligé de se prêter, ne lui firent jamais négliger

celles de sa propre maison, et des autres monaslcrcs qui en

dépendoient. Soit absent ou présent, il eut le secret d'y

maintenir pcrsévérainmcnl la discipline régulière dans louto

iiis. lit. iin ta Pr. sa vigueur. On peut se rappcllcr la peinture ' que nous, avons
t. /i.p.&io.aui. j.^ ai|jcu|

.

s (ju jje j crt|ro qU j y i-égnoit sous le gouverne-
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ment du saint Abbé. Cluni se fit alors une si brillante répu-

tation, ' que les anciens monastères recherchoient sa réforme Boiub.p.ras.n.

avec empressement; et elle inspira à plusieurs Seigneurs, et *" *
à quelques Souverains même assez de zélé pour en fonder de

nouveau sous le même institut. Il ne seroil pas aise de faire

l'énuméralion de tous ceux de l'une et de l'autre classe, où

il fut introduit : soit dans toute l'étendue de la France, ou

les pais étrangers, l'Italie, l'Espagne , l'Allemagne, l'An-

gleterre. Hugues éloil l'ame qui animoit, et donnoit l'action

à tous ces différents membres d'un même corps. ' On y 0rd. vit. 1. 11. p

comploit jusqu'à dix mille Moines qu'il avoit sous sa condui- 8J,J -

te, au rapport d'Ordric Vital, Auteur contemporain. ' H n'e- spic. t. 6. p. 4M.

toit pas jusqu'aux églises Cathédrales qui ne souhaitassent d'en-
*° 1 '

trer en société au moins de prières avec celle célèbre abbaïc.

' Non content de travailler ainsi à la sanctification des hom- non. n». p. C37.

mes, Hugues pensa encore à celle des personcs de l'autre
*••**••*

sexe. A cet effet il fonda avec le secours du Comte Geofroi

son frère, le célèbre monastère de Marcigni, dont il conlia

la direction à ceux de ses Elevés en qui il reconnoissoil plus

de talent pour la conduite des aines. La Maison éloit autant

pour des veuves avancées en âge, que pour des filles; et dès le

temps du fondateur il s'y retira plusieurs Dames de la première

naissance.

Tous ces divers soins extérieurs ne servirent qu'à mieux
faire connoîlre la vertu de Hugues, sans l'affoiblir, ou l'allé-

rer le moins du monde. Tel il éloit dans le monastère, tel il

se monlroit dans le commerce avec les hommes, et dans les

cours des Grands. ' C'étoit toujours le même fonds d'intérieur, P.c37.n.io.

de charité, d'humilité, de mortification, et une attention perpé-

tuelle à préférer les choses du ciel à celles de la terre, et les éter-

nelles aux passagères.

Son méiïlc et sa vertu éloient si généralement reconnus,

qu'ils lui attirèrent l'estime et l'affeclion des Papes, des Em-
pereurs, des Bois, des Princes et des Grands Seigneurs, dont il

devint le conseil, le confident et à qui il rendit divers servi-

ces. On déjii vu, ' que tout jeune qu'il éloit, le Pape Léon p .g3(î. n . 7.

IX lui conlioit des négociations importâmes. ' Esliene IX, p . cm. n . 7. cio.

son successeur après Victor H, se trouvant à Florence alla-
n-5-

que de la maladie dont il mourut, fil venir le pieux Abbé/
pour Cassister au lit de la mort, et recevoir ses derniers

soupiis.
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Mais de tous les Papes aucun ne témoigna plus de con-

Greg. vn. i. t. fiance en l'Abbé Hugues, ' que Grégoire VU; quoique

îp. miTH'tt. quelques-uns des autres eussent élé ses disciples. C'est ce qui
21 il. o. pp. 17. paroît par la nature des affaires dont il le chargea, et le nom-

bre des Lelres qu'il lui écrivit dans le cours de son ponlilicat.

Il n'y avoit pcut-ôlrc pas encore un an qu'il éloit monté sur

le S. Siège, que ne voïant pas à Rome son ami Hugues, il

lui écrivit pour se plaindre avec tendresse, de ce qu'il lardoit

si long-lems à lui donner celte consolation. Au plus fuit de
ses disgrâces, il ne trouvoit pas de moïen plus propre à les

adoucir, que de les déposer par écrit dans le sein de l'Abbé

de Cluni. Hugues de son côté répendit parfaitement à toutes

ces confidences; et entre autres services qu'il rendit à ce Pon-
tife, il conjura plus d'une fois la tempête qu'il avoit excitée

Mab. act. t. 9. p. contre lui-même. En un mot ' Grégoire n'eut point de plus zélé
4W. ut

partisan que Hugues, sans néanmoins que celui-ci voulût prondre

d'autre part aux contestations qui commirent l'Eglise avec l'Em-

pire, que celle de Médiateur.

Bai. mise. t. g. p. ' Urbain H n'eut pas élé plutôt élu pour remplacer le Pape
37i.a72. Victor IH, qu'il se pressa d'en donner avis à notre pieux

Abbé, en des termes qui montrent combien il l'aimjit et le

ciun. bib. P . nu. considéroit. ' A la tète d'autres rescrils il le qualifie son trés-

Bai. ib. p. 471. saint, Irès-revérend et très-cher frère. ' En 1095 ce Pape se

ci?Hat"
?"' '' rendant au grand Concile qu'il avoit indiqué à Clermont,

passa a Cluni, où il fit quelque séjour; et à la prière de Hu-
gues il consacra avec grande cérémonie le grand autel de la

nouvelle église, que cet Abbé avoit commencé à construire dès

1088.

Mab. ib. î. 09. n. ' Pascal II imita Urbain son prédécesseur immédiat, et sem '

hâta de notifier à l'Abbé de Cluni, en lui donnant le litre

de son très- respectable frère, l'honeur qu'on lui venoil de faire

Conc. t. 10. p. de l'élire pour Pape. Il fit encore davantage dans la suite. ' En
CBW»!.

v flc jjy m£rjie personcl de Hugues et des grands services que

son Ordre avoit rendus à l'église, il accorda à l'abbaïe de Cluni

et à toutes les maisons de sa dépendance diverses confinna-

p. 084. lions des privilèges obtenus des Papes ses prédécesseurs. ' Par

une autre Bulle en date de Février 1100, il veut que tous

les monastères dépendants de Cluni lui demeurent unis à per-

pétuité, comme des membres à leur chef. Ordonnance qui

autorisa la maxime déjà établie de ce grand Ordre, suivant

laquelle les Abbés des monastères soumis à l'abbaïe matrice,
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ne prenoient que le simple litre de Prieurs, ce qui subsiste en-

core aujourd'hui.

Les Empereurs et les Rois n'avoient pas moins d'estime et

de vénération pour le saint Abbé de Cluni, que les Souve-

rains Pontifes. Henri le Noir ne le pouvoit mieux témoigner,

que par tout ce qu'il fit à son f"gard, et qui a été déjà rap-

porté plus haut. L'Impératrice Agnès sa veuve, et Henri IV

leur fils, qui fut aussi Empereur dans la suite, épouseront les

mômes sentiments pour l'homme de Dieu. ' 11 nous reste cinq sPic. t. 2. p. 300-

de leurs Lelres qu'ils lui écrivirent en divers temps, et dont
3as '

l'Editeur a renversé Fordre chronologique en donnant aux

dernières le premier rang, et confondant celtes du pero et de

la mère avec celles du fils. Rien de plus tendre, de plus

affectif, et même de plus respectueux, que toutes ces Loties.

' H y en a une de Henri le Noir, en réponse à celle que le p. 396.

pieux Abbé lui avoit écrite sur le recouvrement de sa santé

et de la naissance d'un fils pour le soutien de l'Empire. Ce

Prince pénétré de reconnoissance, lui avoue être redevable

de l'un et de l'autre à ses prières. El après lui en avoir deman-

dé la continuation pour la famille impériale et pour l'Etat,

il le presse de se trouver à la Cour à Pûque prochain, pour

être le parrein du fils nouvellement né. ' Il y en a une autre p. 307.

.de l'Impératrice, qui dès l'inscription de cette Lclre marque la

confiance qu'elle avoit en Hugues, et le cas qu'elle faisoit de son

mérite, en le qualifiant son très-cher perô, digne de toute sorte

de respect. C'est pour lui annoncer la mort de l'Empereur son

Epoux, et l'engager lui et sa communauté à prier pour le repos

de son ame, et pour la conservation et l'heureux régne du fils

son successeur.

Les trois autres Letres sont de ce fils:' l'une lorsqu'il n'é- P. 337. 398.

toit encore que Roi d'Allemagne et d'Italie, les deux antres

de la fin de son empire. Par la première ce Prince toujours

plein de lendresse-pour son père spirituel, se plaint de ce

qu'il sembloit l'avoir abandonné. Il ne laisse pas néanmoins,

comptant toujours sur ses bontés paternelles, de lui commu-
niquer le dessein qu'il avoit de donner la paix à l'Eglise. En
conséquence il le conjure de l'aider en celte occasion de son

conseil et de ses prières. C'est suivant toute apparence cette

Lelre qui parla le compatissant Abbé ' à ménager avec la Bon. ib. p. C33.

Comtesse Malhilde la reconciliation de Henri avec le Pape J^.'i.
'
ib

'
'*

Grégoire VII, qui se fit en 1077, mais qui ne fut pas de
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Spjc. ib. p. 390- durée. ' Dans les deux autres Lelres l'Empereur fait à Hu-
"* gués un long et triste détail de la trahison et révolte de son

fils Henri V, qui après la diète de l'Empire tenue à Mayence

aux fôtes de Noël H05, travailloit à le détlirôner. L'infor-

tuné Prince y demande encore au saint Abbé le secours de

ses prières et conseil; lui promettant d'exécuter tout ce qu'il

jugera à propos. Quelque affligé que fût Hugues de tous les

maux que Henri avoit causés à l'Eglise, il ne laissa pas sans

doute d'ôtre louché du malheur de ce Prince : car il l'aima tou-

jours tendrement, et ne cessa jamais de le reconnoîlre pour Em-
pereur, malgré les anathémes dont il fut frappé tant de fois de

la part des Papes,

p. 401. 402.
' Hugues étoit aussi bien avant dans les bonnes grâces de

Philippe I Roi de France. C'est ce qui paroît et par les entre-

tiens familiers qu'il avoit quelquefois avec ce Prince, et par l'ou-

verture que celui-ci lui fit en une occasion de la velléité, plutôt

que du dessein qu'il avoit de se retirer à Cluni, pour y faire pé-

nitence de sa vie passée. La manière dont le pieux Abbé lui écrit

sur ce sujet, suppose un véritable attachement de sa part pour

ce Monarque, et de la part du Monarque une grande confiance

au pieux Abbé,

t. g. p. 4i5. 446 1 ' Rien en ce genre n'égaloit l'amitié qu'Alfonse VI Roi de

tn-m
c ** °" p ' Castille porloit à Hugues. Ce fut par ce motif, et en recon-

noissance des services que lui et son roïaumc avoient reçus de

Cluni, qu'il s'engagea à païer à cette Abbaïe sa vie durant, le

double du cens que le Roi Ferdinand son père lui païoit au-

paravant. Hugues sensible à la générosité de ce bon Prince,

entreprit non-seulement le voïage de Rurgos en 1090 exprès

pour le voir, mais prescrivit encore en sa faveur des prières

spic. ib. p. 446. et des aumônes abondantes dans tout l'Ordre de Cluni. ' On

fait honeur à notre pieux Abbé d'avoir eu la première part à

l'introduction du Rit Romain dans l'Eglise d'Espagne, à la

place du gothique, ou mosarabique . Peut-être acheva-t-il

dans ce voïage celte entreprise, déjà commencée long-lemps

auparavant.

Bon. ib. P . 650. Ce que nous avons dit plus haut ' qui se passa au Concile

n - 7 - d'Autun en 4055, fait voir le crédit qu'avoit l'Abbé de Cluni au-

près de Robert H Duc de Rourgogne. l\ en eut encore davan-

vaniage auprès de Hugues son petit fils, qui aïant cédé ses Etats

à Eudes son frère, se retira à Cluni pour finir ses jours sous la

conduite du saint Abbé.
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' Thibaud III Comte de Troïes et Adélaïde son Epouse se soie. u>. P . 4».

distinguèrent entre les autres Princes et Seigneurs, par leur
*°-

vénération envers l'Abbé Hugues. Non-seulement ils firent à

son monastère une donation considérable; ils voulurent en-

core qu'Odon leur (ils reçût le S. baptême de sa main. 'Le m»i>. act. t. ». p.

tendre attachement que Simon Comte de Crespi avoit pour le
m "" 7 "

même Abbé, joint à l'estime qu'il faisoit de son Ordre, le porta

à lui soumettre le monastère de S. Arnoul de Crespi.

Les autres amis de distinction que Hugues s'attira par son

mérite entre les Cardinaux, les Archevêques, les Evoques et

gents de Letres, sont presque sans nombre. Il suffisoit de le

connoître, pour lui vouer son estime et son affection. ' Le èp.'a.*?'™

''

Cardinal Pierre de Damien, aïant eu occasion de passer quel-

ques jours à Cluni auprès de lui, devint un de ses plus grands

admirateurs. Dans les letres qu'il lui écrivit depuis, il lui don-

noit tantôt le titre d'Abbé d'une sainteté éminente, tantôt la

qualification de l'Archange des Moines. S'étant proposé de faire

instruire un neveu fils de sa sœur, il l'adressa à Hugues, afin

que ce fût lui-même qui lui choisit ses Maîtres.

Jusqu'au temps que le Légal Hugues Evêque de Die, puis

Archevêque de Lyon, se mit en tête de devenir Pape, il fut

toujours intime ami de l'Abbé de Cluni. ' Mais celui-ci n'aïant Conc.t.io.p.MC

pu approuver la conduite du Légat en celte rencontre, leur

amitié souffrit quelque altération. Ce ne fut au reste qu'un

nuage qui ne fit que passer; ' ils renouèrent bien-tôt leur Bai. m. t. s. p.

anciene amitié. ' Un autre intime ami de l'Abbé Hugues /S?srul t. op. v
étoit S. Anselme Archevêque de Cantorberi

,
qui pendant

J^JJ-
*•»*

son double exil en France l'alla visiter plus d'une fois à Cluni,

et qui l'accompagnoit quelquefois à Marcigni, pour consoler

les Religieuses de ce monastère. ' Hugues avoit aussi de gran- Mat., ana. 1. 1. p.

des liaisons avec le vénérable et sçavant Guillaume Abbé
iu7 '

d'Hirsauge , ' et Guillaume Wallon Abbé de S. Rémi de t. i.p.stt.

Reims et de S. Arnoul de Metz. ' Plusieurs autres Abbés Buii. ib. p. cit.

avoient tant de respect et d'attachement pour lui, qu'ils abdi-
u

'

iil -

querent leur dignité, pour aller à Cluni vivre en simple Moines
sous sa conduite.

Telle fut la vie de ce grand Abbé, fort brillante au dehors,
mais encore plus humble au dedans, et toujours pénitente

en l'un et l'autre état. ' Il ne laissa pas, quoique chargé d'an- i>.6«5. ». ta. 4t.

nées de redoubler ses jeûnes, ses veilles, ses prières, ses

gémissements, lorsqu'il sentit sa fin s'approcher. Alors il prit

Tome XL O o o
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de justes mesures pour maintenir l'exacte discipline qu'il avoit

établie. Le jour de Noël 1108, il assembla sa communauté,
et lui fît une exhortation pathétique, qui tendoit à ce but.

p.C32. 2. C33.1. ' 11 n'oublia point non plus ses chères filles de Marcigni,

pour lesquelles il dressa de salutaires règlements. Enfin ses

p. C47 n. 40-49 1 forces allant toujours diminuant,' il eut encore assez de cou-
839.'

v"' ' '
p ' rage pour assister à l'Office divin le jeudi Saint et les trois

jours suivants. Le mercredi dans l'octave de Pàque se trou-

vant extrêmement mal, il se fit porter à la Chapelle de la S.

Vierge, où il rendit l'esprit couché sur la cendre et le cilice,

le vingt-neuvième d'Avril 4109, huit jours précisément après

la mort de S. Anselme son bon ami. Il étoit dans la quatre-

Boii. ib. p. 653. vingt-cinquième année de son âge, ' et avoit gouverné CluninM '

en qualité d'Abbé soixante ans deux mois et huit jours. Or-

dric Vital lui donne soixante-quatre ans de prélature, par la

raison apparemment qu'il y comprend le temps qu'il fut

Prieur de la Maison. Le saint fut enterré dans la nouvelle

p. 633. n. 15. église qu'il avoit commencée sans la pouvoir finir; ' et au bout

de quelques années le Pape Calixte le canonisa.

L'on consacra plusieurs pièces de Poésie à la mémoire de
p. 653. n. 30 i ce grand homme; mais ' les deux épitaphes qui nous en res-

•V M33-

"

0V
tent, ne répondent nullement à son mérite. Nous copions ici la

moins mauvaise, qui fera juger de l'autre, dont l'Auteur y mar-
quant les principales époques de la vie du saint, le fait naitre

en 1025.

EPITAPHE.

Régula Virtulum, pater Hugo decus Monachorum,

Spes inojmm, contem:or opum, portus miscrorum,

Vas templumquc Dei, libamcn et hostia Chrisli,

Carne locatur humi, sed spiritus asira petivit.

felix currusl felix auriga tuorum I

Fac ut astra vclias, quos hic vivendo regebas.

Ultinia lux vila?, penultima luxit Aprilis.

Lux seterna Deus, tibi luceat omne per aevuiu.

Bon. ib. p. 63». ' Peu de temps après la mort de S. Hujues , divers Auteurs
648.65*. 6o5. 65u. entreprirent d'écrire sa vie, et l'exécutèrent chacun à sa ma-
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niere. Hezelon et Gilon, disciples du saint, furent les pre-

miers qui prirent la plume à cet effet. Ensuite l'Abbé Ponce

aïant prié Ilildebert Evoque du Mans, d'en composer une

de sa façon, il s'y prêta, et prit pour le fonds de la siene ce

que les deux Historiens précédents avoient déjà écrit sur cette

matière. Un nommé Hugues Moine de Cluni, qui pourroit bien

être le même que Hugues ALbé de Bading en Angleterre, puis

Arehevcque de Boucn, publia encore une autre vie du saint.

Celle-ci fut suivie de l'ouvrage en prose et en vers de Bainaud

Abbé de Vczclai , ensuite Archevêque de Lyon son propre

neveu, sur le même sujet. C'est dans ces sources et les autres

monuments du même temps, que nous avons puisé pour l'his-

toire que nous en avons composée à notre tour, et qu'on vient

de lire.

Plusieurs autres Ecrivains du temps ne parlent du saint

qu'avec les plus grands éloges. ' Sigebert atteste, qu'il se ren- Sig.chr.an.i087.

dit illustre par sa piété, sa discrétion singulière, la sainteté de

sa conduite et son zélo pour le culte de Dieu. ' Ordiïc Vital g* vit. i. 3. p.

le regardoit comme le plus grand ornement de l'Ordre monas-
tique en son Siècle. ' D'autres nous le donnent pour un appui Mab. act. t.9. P.

et un zélé défenseur de l'Eglise, qui s'étoit fait par-là une bril- p. 25J.

lanle réputation : magni nominis et religionis.

' Sa sainteté fut confirmée après sa mort, par le don des Bon. ib. p. cw.

miraeles que Dieu lui accorda, et dont il avoit été gratifié 052.'°

de son vivant. Ilildebert et Bainaud en rapportent plusieurs

opérés par son entremise avant et après son déoeds. ' Dieu p- 639-

l'avoit aussi favorisé du don de pénétrer dans l'avenir, et de
découvrir les choses cachées. Ce fut par cet esprit que se trou-

vant à Marcigni avec l'Archevêque S. Anselme, il eut con-

noissance de la mort du Boi Guillaume le Boux, la même nuit

qu'elle arriva en Angleterre, d'où il éloit éloigné de plus de cent

lieues.

On feroit une longue liste, si l'on entreprenoit une exacte

énumeralion de tous les grands hommes qui furent formés à
la vertu sous la discipline de S. Hugues, dans la seule Mai-
son de Cluni. Il en sortit sous son gouvernement, comme il

a été dit ailleurs , des colonies entières qui portèrent dans
les pais éloignes, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et l'Alle-

magne, l'esprit de pénitence et de piété, avec le goût pour
les Letres, qu'ils avoient pris dans ce sanctuaire. Quelle vaste

entreprise, que de se proposer de rechercher tous ces dignes

Oooij
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disciples de l'excellent Abbé ! Nous nous bornerons donc ici aux

plus illustres.

Mab. act. «b. p. ' D'abord se présentent deux grands Papes, Urbain II et

69?'n
n
'i<y fora'.

Pasca ' son successeur immédiat. Après qu'ils eurent passé l'un

vit. i. 4. n. 531. et l'autre quelques années dans la profession monastique à

Cluni, où Urbain alors connu sous le nom d'Odon, avoit

fait les fonctions de Prieur, on les envoïa à Rome, où ils

furent retenus pour l'utilité de l'Eglise. Ils étoient du nom-
bre de ces Moines sçavants et vertueux, que le Pape Gré-

goire Vil avoit demandés à l'Abbé Hugues, pour l'aider

contre les efforts des Schismatiques. Un autre Odon Cardi-

nal Evoque d'Ostie, où il succéda à Urbain, lorsque celui-ci

fut élevé sur le S. Siège, étoit de leur compagnie, et par

Mab. act. ib. p. conséquent disciple du même Abbé. ' Les Cardinaux Gérard

63*'ii?8

7

UT25V et Estiene avoient eu le même avantage. Le premier, qui

\. 65. n. 2. remplit le Siège d'Ostie avant les deux Odons ses condisci-

ples, fut Légat des Papes Alexandre II et Grégoire VII. L'autre

le fut au moins d'Alexandre II, et en cette qualité présida à

plusieurs Conciles tenus en France.

Bernard Archevêque de Tolède, et Primat des Espagnes
;

Pierre, Camerier des deux Papes, Urbain et Pascal II; Go-

deranne, d'abord Abbé de Maillezais, puis Evèque de Sain-

tes; Hugues de Montaigu qui le fut d'Auxcrrc : tous ces Pré-

lats, et encore d'autres, avoient été élevés de la main de S.

Hugues. Ce dernier étoit même son neveu par sa mère, sœur

de notre saint Abbé. Il faut encore compter entre ses disci-

tab.bib. nov. t. pies ' le vénérable Jarenton Abbé de S. Bénigne de Dijon, qui
1 p ï91'

avant que de se rendre Moine à la Chaize Dieu, avoit fait ses

premières études à Cluni; Hugues auparavant Duc de Bour-

gogne qui s'y étant retiré après avoir renoncé au monde, y

mourut en odeur de piété ; S. Morand > Elevé de l'église de

Vormes, qui s'étant formé à la vie monastique à Cluni, re-

tourna la pratiquer en Allemagne dans toute sa vigueur; S.

Ulric, qui a dirigé le recueil des coutumes de Cluni, et que

S. Hugues avoit choisi pour son Chapellain et son Confesseur.

ciun.bib.app. P. Il y faut joindre ' le Moine Bernard, qui avant Ulric avoit

*
travaillé de concert avec le pieux Abbé au même recueil, et

Mai. an. 1. 70.n. Je lui avoit dédié. Enfin ' avant que de mourir S. Hugues reçut
20

à la profession monastique l'illustre Pierre Maurice, qui fut un

de ses successeurs, après l'avoir eu pour son premier Maître

dans la vie spirituelle.
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' M. Baillet met aussi au nombre de ses disciples les Papes Bail. ib. p. 379.

Grégoire VII et Calixte II; mais c'est sans aucun fondement

légitime. Il n'y en a pas davantage à faire cet honeur ' à Hil- ciun. bib.p.i6ti

debert, Evêque du Mans puis Archevêque de Tours
;

quoi-
tk-. t.*T. p. w.

'*

que son dernier Editeur et le Chroniqueur de Cluni soient

de cette opinion, que nous avons suivie nous-mêmes ailleurs

d'après eux. Tout ce qu'il y a de vrai, ' est que ce Prélat se nud.ep.24.

seroit rendu Moine à Cluni sous la conduite du saint Abbé,

si le Pape qu'il avoit consulté sur ce point, avoit approuvé

son dessein. Mais il y a des preuves suffisantes ' pour regarder Mab. act. ib. p.

S. Arnoul Evêque de Soissons, comme disciple de S. Hu-
531 - n - 5 -

gués
,

qui aida aussi à perfectioner l'éminente vertu qu'on

admira ' en S. Anastase, d'abord Ermite, puis Moine de Cluni, p. 490. n.5.

et l'un des Apôtres des Sarasins en Espagne.

§ H-

SES ECBITS.

' t or s que Pierre de Poitiers Moine de Cluni vers 1130 ciun. bu>. p. 620.

J_J observe, que S. Hugues n'avoit rien écrit, non plus

que le B. Aimar et S. Maïeul, contre la coutume des autres

Abbés de Cluni, il faut J'entendre d'ouvrages de quelque

étendue, tels que ceux de S. Odon, de S. Odilon et de S.

Pierre Maurice. Ce n'est pas au reste qu'il manquât de talent

pour y réussir, comme il paroît par le peu qui nous reste des

productions de sa plume; mais c'est que ses autres occupa-

tions plus importantes, et aussi multipliées qu'on l'a vu, ne

lui en laissoient ni le temps ni le loisir. Il a néanmoins suffi-

samment écrit pour mériter le titre d'Ecrivain; ' et M. Cave Cave,p.524. i.

n'a pas fait difficulté de lui donner rang entre ses Auteurs

Ecclésiastiques; quoiqu'il n'ait connu que la moindre partie

de ses écrits. ' M. l'Abbé Papillon lui a aussi donné place dans PaP . bu>. de b. t.

sa Bibliothèque des Ecrivains de Bourgogne, et ne nous y
1 p,32°-

fait non plus connoître ses écrits qu'en partie. Pour y procéder

avec plus d'ordre, nous les distinguerons en deux classes.

1°. S. Hugues avoit écrit grand nombre de Letres, à quoi

l'obligeoit indispensablement le grand et long personage qu'il

fit dans l'Eglise et dans divers Etats de l'Europe, la France,

l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. C'est ce qui est constaté

par quantité de celles qui lui furent écrites de tous ces divers

pais, et dont une partie considérable est venue jusqu'à nous.
3 3
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On n'a pas élé à beaucoup près aussi soigneux de nous conser-

ver les sienes. Nous n'en connoissons que sept, qui aient échap-

pé aux injures du temps,

ciun. wb. p. 454 Une des premières ' est celle qu'il écrivit à Guillaume le

Jl

A
]^

d - an - 1078 Conquérant Roi d'Angleterre, en réponse à la demande que

ce Prince lui avoit faite de quelques-uns de ses Elevés, pour

l'aider à exécuter le dessein qu'il avoit de renouveller la (ace

de l'église Anglicane. Cette Lelre se trouve comme noïée

dans une petite relalion qui regarde l'événement qui en fait

le sujet. Le P. Alfort l'en a retirée, et la rapporte sur l'année

1078; quoiqu'il semble qu'elle ait précédé de quelque temps

celte date. L'Auteur y loue d'abord la pieuse intention du

Roi. Mais ce Prince s'élant engagé dans sa Lelre à païer cha-

que année à Cluni cent livres d'argent pour chaque Moine

que l'Abbé lui envoïroit, Hugues par un très-rare exemple

de désintéressement lui déclare qu'il ne peut en aucune ma-

nière vendre ainsi ses frères, dont il étoit chargé au péril

de son aine, et qu'il achèterait plutôt lui-môme dans le besoin

qu'il en avoit pour les divers monastères confiés à ses soins.

On comprend par les autres termes de celte généreuse Letre,

que la principale raison du refus de l'Auteur venoit, de ce qu'il

n'y aïant point encore en Angleterre de monastère de l'institut

de Cluni, le tendre et pieux Abbé craignoit que ses frères ne se

portassent au relâchement, et ne vinssent enfin à se perdre.

Le Roi fut d'abord irrité de ce refus. Mais y aïant fait de plus

sérieuses réflexions, il n'en eut que plus d'estime pour l'Abbé

de Cluni.

Mab.act. t. o. p.
' Gautier Historien de S. Anastasc, un des disciples d3 S. Hu-

49i.n.8. gués, a fait entrer dans son ouvrage une autre Letre que celui-

ci lui écrivit en 1086, peu de jours avant la mort de ce saint

Ei mile. Elle est courte; mais elle dit beaucoup de cho:es en

peu de mots et en beaux termes. Il y avoit alors trois ans qu'A-

nastase s'éloit allé cacher dans les Monts Pyrénées avec la per-

mission du saint Abbé, qui avoit été tout ce temps-là sans sça-

voir de ses nouvelles. C'est pour lui en demander, et le rappeller

à Cluni qu'il lui écrivit la Letre en question.

Man am cou t
' Nous avons une troisième Letre de S. Hugues, enchâssée

4. P .

m'
' dans l'histoire de l'abbaïe de S. Hubert, et adressée au Pape

Urbain H. Elle lut écrite en 1097 à la sollicitation de Ma-

Mab.an.i.69.n. nasse H Archevêque de Reims, ' qui aïant déposé Robart

K - Abbé de S. Rémi, quoiqu'il lui eût donné lui-môme la bé-
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nédiclion abbatiale, vouloit prévenir le souverain Pontife pour

l'empêcher de casser sa sentence. Tels furent le motif et le su-

jet de cette Lelre, et d'une autre que l'Archevêque engagea

Lambert Evêque d'Arras à écrire en même-temps.

' Il y a trois autres Letres de l'Abbé Hugues, écrites en AnseU.4.ep.i7.

divers temps à S. Anselme Archevêque de Cantorberi son
7lJ - 80-

ami particulier. La première, qui est pour se renouveller dans

son souvenir, et le consoler dans les peines qu'on lui susci-

toit de nouveau, fut écrite peu de temps après le premier

retour du S. Prélat en Angleterre : c'est-à-dire, comme il pa-

roît par la suite, en H02, lorsque les deux saints s'étoient

connus personnellement, et avoient passé quelques jours en-

semble, tant à Cluni qu'à Marcigni. Cette Letre suffit seule,

pour montrer que S. Hugues avoit le talent de bien écrire, et

qu'il sçavoit aimer aussi tendrement que chrétienement. La

piété et l'amitié y parlent de concert, et y parlent avec élo-

quence, mais une éloquence du cœur. ' L'autre Letre est ep. 79.

pour apprendre à S. Anselme
,

que Hugues Archevêque de

Lyon, leur ami commun, étoit mort à Suze en se rendant

au Concile que le Pape avoit indiqué en Lombardie. C'est ce

que le pieux Abbé fait en peu de mots et en bons termes.

Cette mort arriva le septième d'Octobre H06; et l'on n'a

point de monument plus assuré que cette Letre, de la date

de cet événement. ' La troisième est pour recommander à S. ep. 80.

Anselme quelques Moines de Cluni, que leur Abbé envoïoit en

Angleterre, où cet Ordre avoit alors plus d'un établissement.

Celte Letre, dont le style n'est pas inférieur à celui des deux

précédentes, fut écrite peu de temps après le dernier retour de
S. Anselme en Angleterre : ainsi à la fin de l'année i 106, ou
au commencement de la suivante. L'Auteur prend dans l'inscrip-

tion la qualité de pécheur avec le titre d'Abbé de Cluni : ce
qu'il fait aussi à la tête de celle qui la précède, et de celle

qu'il a écrite à S. Anastase.

Enfin la septième Lelre entre celles qui nous restent de S.

Hugues, ' est en réponse à Philippe I Boi de France, qui lui Spic. t. 2. p. 401.

avoit fait l'honcur de lui écrire sur deux points principaux ,
*oi

comme il paroît : pour lui témoigner sa reconnoissance, de
ce que ni lui ni son Ordre n'avoient pris aucune part à ce qui
avoit été fait contre lui, apparemment au temps de son ex-

communication, et pour lui communiquer la pe.isée qu'il

avoit de renoncer à la courone, et d'aller finir ses jours à
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Cluni dans lu pénitence. Hugues après s'être applaudi sur le

témoignage du Roi, non-seulement de n'avoir jamais rien

fait contre la Majesté roïalc, mais au contraire de lui avoir

été toujours fidèle, respectueusement attaché et zélé pour ses

intérêts, saisit l'ouverture que le Roi lui faisoit de son dessein,

et lui dit à ce sujet des choses admirables. Cette partie de

sa Letre en fait un des beaux morceaux en ce genre, qui nous

aient été conservés de tout ce temps-là. Les motifs que le

saint Abbé propose au Roi pour le déterminer à exécuter son

pieux dessein, joints à la cordialité et l'onction avec lesquelles

il lui parle, dévoient naturellement faire une salutaire impres-

sion sur son cœur, s'il n'avoit fallu que des choses extérieu-

res pour le tourner vers le souverain bien. Entre ces motifs

est d'abord l'exemple de Gontran Roi de France, l'un des

prédécesseurs de Philippe, qui renonça généreusement à la

courone pour embrasser la profession monastique. Hugues
met ensuite sous les yeux du Prince à qui il a l'honeur de

parler, la fin malheureuse de deux autres Princes ses con-

temporains et ses voisins, Guillaume le Roux Roi d'Angle-

terre et Henri IV Empereur des Romains. Il parle de ce der-

nier événement comme arrivé depuis peu : ce qui montre que

sa Letre suivit de près le septième d'Août 4106. Hugues la

termine par lui témoigner, qu'il est tout disposé à le recevoir

comme Roi, et à le traiter en Roi. Que lui et sa communauté
prient le Roi des Rois, pour l'amour de qui il vouloit changer

son état de Roi en celui de Moine, d'en faire enfin un Roi

pour régner, non quelques moments et dans un ,petit coin de

la terre, mais dans l'immense étendue des cieux pendant l'éter-

nité.

Ce n'est pas sans preuves que nous avons avancé, qu'il

s'est perdu beaucoup d'autres Letrcs de S. Hugues. H en faut

juger d'une part, par celles que nous sçavons qui lui avoient

été écrites, et à aucune desquelles celles qui nous restent

de lui, ne répondent, et de l'autre, par celles qu'il avoit écri-

creg. vu. 1. i. tes lui-même, et qui ne se trouvent plus aujourd'hui. ' On en

•£ ttjj. k'ep! compte dans la première classe sept ou huit du seul Pape

33 1 1.' s'opfi Grégoire VII, sans parler de deux de ses successeurs qui n'a-

voient pas de moindres liaisons avec le saint Abbé, dont ils

3U8
C

'
*' 2 ' p *

39°" av0 'enl àtè les disciples. ' Il y en a encore cinq tant de l'Em-

pereur Henri le Noir et de l'Impératrice Agnès ,
que de

t. 6. P. 445. «6. l'Empereur Henri IV leur fils; ' une d'Alfonse VI Roi de
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Castille dans l'inscription de laquelle il donne à S. Hugues

les titres les plus magnifiques; ' une autre de Thibaud III p. ii9

Comte de Champagne et de la Comtesse Adélaïde son épou-

se ;
' quatre du Cardinal S. Pierre de Damien

;

a une de Geo- petr . Dam. 1. 6.

froi Abbé de Vendôme; k
enfin cinq autres de différentes ^ V'vin. i. 4.

persones qualifiées : Constance Comtesse de Flandres, Boger jp^ anec 1

1

Comte de Foix, un autre Comte nommé Guigues, un nom- p. joo-313.

mé Guidric et Gepe son Epouse, Amélie Abbé d'Aurillac.

On comprend sans peine par la qualité de toutes ces per-

sones, et l'importance des sujets de leurs Letres, de quel prix

seroient les réponses de l'Abbé Hugues, si l'on avoit été soi-

gneux de nous les conserver. ' Celle qu'il écrivit au Pape orc. vu. i. 5.

Grégoire VII touchant Berenger de Tours est principalement à ep *L

regretter.

' On sçait d'ailleurs, qu'il en écrivoit de temps en temps à Mab. act. t. 9. p.

S. Arnoul Evêque de Soissons, pour le consoler dans le lieu
5,9n2°-

de sa retraite. Celles-ci avoient aussi sans doute leur prix, et

sont encore à regretter. Nous n'avons point non plus ' celle ana.t. î.p. 292

1

qu'il écrivit au vénérable Guillaume Abbé d'Hirsauge, et
t- *' p "

*°7 '

dont ce dernier fait mention dans une des sienes. Elle rou-

loit sur les coutumes de Cluni, que cet Abbé vouloit avoir

dans la dernière exactitudes. Hugues lui donnoit à ce sujet

de fort sages avis. Il nous manque aussi ' celle qu'il avoit 1. 1. P . 200.

écrite à Guillaume Wallon Abbé de S. Arnoul de Metz et de

S. Bemi de Beims, pour le détourner d'accepter le gouver-

nement de ce dernier monastère, où il eut tant à souffrir de la

part de l'Archevêque Manassé I. Guillaume voulant donner une

idée des Letres de son ami, les représente comme des Letres qui

ne respiroient qu'une ardeur inexprimable de la plus sainte bien-

veillance et de la plus sincère amitié : Literas purœ lenevolenlw,

Literas sincerissimi amoris igné ferventes et intimœ dilectionis

ineffabili splendore lucentes.

2°. Outre les sept Letres de S. Hugues, dont on vient de
rendre compte, il nous reste encore de lui quelques opus-

cules, qui méritent d'être connus, tant à cause de la grande
réputation de leur Auteur, qu'à raison de ce qui en a fait

l'objet.

' Un des plus considérables sont les Statuts qu'il fit en fa- Spic t. 0. P . «7
veur d'Alfonse VI Boi de Castille, par reconnoissance des

grands biens que ce Prince avoit déjà faits, et continuoit en-
core de faire à Cluni. ' L'on y void, qu'il contribuoit aux frais p- *«.

Tome IX. p p p
3 3 *
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Bal. mise. t. C. p
473.

48-2 S. HUGUES,

Spic. ib. p. 447.

p. 4i7.

p. 443

p. 447. 44S.

Bal. ib. p. i76.

477.

Spic. ib. p. iiH.
4W.

Mab. an. 1. 71. n.

74
| Mart. vit.

mon. 1.3. r. 15.

de la nouvelle église qu'on bàtissoit alors. De sorte qu'ils ne
furent faits qu'après l'année 1088, à laquelle on commença
cet édifice. ' Il paroît effectivement par le Testament d'Al-

fonse en faveur de Cluni, que leur véritable époque appar-

tient à l'année 1090. C'est celle de ce Testament qui fut fait

à Burgos en Espagne en présence de S. Hugues, qui y étoit

allé exprès pour rendre visite à ce Monarque, et se trouvoit

auprès de lui les fêles de Pàque de la môme année. Par ces

Statuts promis dans le Testament, ' l'Abbé Hugues prescrit

pour Alfonse et la Reine sou Epouse, tant pendant leur vie,

qu'après leur mort, des prières et des aumônes qu'on devoit faire

tous les jours, non-seulement à l'abbaïe de Cluni, mais eneore

dans tous les monastères de sa dépendance. Outre ces aumônes
journalières, on en devoit faire de plus abondantes à certaines

fêtes dans le cours de l'année.

' Le détail est curieux. Chaque jour on servoit au réfectoire

une portion à la première table, comme si le Roi y eût dû
manger. Ensuite on la donnoit à un pauvre. Le jeudi Saint

on lavoit les pieds à trente pauvres en sa mémoire; après

quoi on leur donnoit à manger suivant l'anciene coutume.
On en nourrissoit cent autres le jour de Pàque. ' Lo Roi avoit

dans la nouvelle église un des principaux autels, et dîvoit avoir

part à toutes les messes qui y seroient célébrées. A sa mort on y
en devoit célébrer une chaque jour, pendant un an entier pour

le repos de son aine; et son anniversaire se devoit célébrer cha-

que année, avec la même solemnité que ceux de l'Empereur Henri

le Noir et de l'Impératrice Agnès.
' Ces Statuts avoient été déjà publiés" dans le VI volume

du Spicilege de Dom Luc d'Acheri, lorsque ' M. Baluze

croïant donner une pièce anecdote, les a fait imprimer de

nouveau.
' Autre Statut de S. Hugues en faveur de Lambert Abbé de

S. Berlin, qui n'aïant pu oLlenir de se démettre de son abbaïe,

pour en laisser le gouvernement à l'Abbé de Cluni, quoiqu'il fût

allé sur les lieux demander cette grâce, voulut au moins qu'elle

lui fût soumise pendant sa vie, et qu'il fût censé lui-même mem-
bre de la congrégation de Cluni.

' S. Hugues fit encore quelques autres Statuts, ou Règle-

ments, tant pour les offices de l'Eglise, que sur d'autres

points; mais on a négligé de nous les transmettre en entier.

Un de ces Règlements porte qu'on chanteroit à l'office de
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Tierce l'hymne Veni Creator, ce qui s'observe encore aujour-

d'hui dans la plupart des églises d'Occident. Par un autre il

avoil retranché du Prœconium, ou éloge qui se chante à la

bénédiction du cierge pascal ces paroles : ô fclix culpa et les

suivantes, qui lui sembloient louer le péché d'Adam, quoi-

qu'elles ne soient que relatives à celui qui a daigné la repa-

rer. Enfin par un troisième règlement il défendoit qu'en prélat

aucun livre de la bibliothèque, sans toutes les précautions possi-

bles pour qu'il y rentrât.

Il y a de plus quatre autres opuscules de S. Hugues, qui

sont autant de pièces ascétiques, fort bien écrites, et qui ne

respirent que la piété, et le zélé de leur Auteur pour l'exacte

discipline. ' Le premier est une Instruction, ou Exhortation ciun. bib. p. 491-

en foi me de Lelre aux Beligieuses de Marcigni, à qui ce
49a

pieux et tendre père, se sentant approcher de sa fin, donne

ses derniers avis. Après leur avoir exposé en peu de mots la

bénédiction que Dieu avoit répandue sur leur établissement,

il les conjure de vivre de telle manière, qu'elles soient tou-

jours prêles à aller au-devant de l'Epoux céleste : d'autant

plus qu'elles ignorent l'heure et le temps auquel il viendra.

Que s'il se trouve en elles quelque chose de vicieux, ou dé-

fectueux, il leur prescrit le moïen d'y remédier, et les ex-

horte à y avoir recours. Il veut que cet écrit, qui est fait pour
leur donner quelque consolation, et leur rappeller le souve-

nir de leur père, soit lu en chapitre cinq fois dans le cours de
chaque année. Il le finit en invoquant Dieu Père, Fils et S.

Esprit, par l'intercession de la S. Vierge et de tous les Saints,

nommément S. Pierre, S. Paul, et S. Benoît, afin qu'il les

comble de bénédictions, leur pardonne leurs péchés, les af-

fermisse dans leur vocation, et les conduise à la bienheureuse

éternité.

' Le second opuscule de S. Hugues est tout ensemble un p . 493.495.

Mémoiial et une supplique, pour tous les Abbés de Cluni

ses successeurs à perpétuité, en faveur du monastère de Mar-
cigni. L'Auteur commençant son écrit par la fondation de ce
monastère, qui lui éloit redevable de son établissement, n'y

parle de lui-même qu'avec des traits de la plus profonde hu-
milité. Se voïant à la fin de sa cariere, et sur le point de
quitter ce cher troupeau, il conjure instamment ses succes-

seurs de leur servir de père et de protecteur à sa place, et

d'arroser de telle sorte ce qu'il avoit planté, que Dieu y don-

Pppij
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nàt un heureux accroissement. Il leur enjoint sur toutes cho-

ses, de ne point souffrir qu'on y reçoive aucun sujet au-dessous

de l'âge de vingt ans, et d'en exclure tout autre qui seroit

d'un génie folâtre ou badin. Hugues fait de celte .injonction

un point irrévocable, comme étant appuie de l'autorité de

toute l'Eglise, et du consentement unanime de toute sa con-

grégation. 11 finit par une apostrophe à J. C. qu'il supplie do

rendre à ceux qui feront quelque bien à ses pieuses servan-

tes, la même récompense qu'à Marie Magdelaine et à la

femme pécheresse de l'Evangile : et au contraire d'être lui-

même le vengeur en cette vie et en l'autre du mal qu'on leur

fera, à moins que les auteurs revenus à résipiscence ne se

corrigent.

p 490
' Il y avoit un peu plus de soixante ans que S. Hugues

gouvernoit Cluni en qualité d'Abbé, lorsqu'il fit le troisième

des quatre opuscules dont il est ici question. De sorte qu'il

fut fait en Mars ou Avril 1109, peu de jours avant sa mort.

p , 495.
' Il est intitulé Prière du B. Abbé Hugues ; mais il pourroit

recevoir légitimement plusieurs autres titres, eu égard aux

divers points qu'y touche l'Auteur. D'abord il y fait avec de

grands sentiments de componction et d'humilité, une confession

générale, quoique succincte, des péchés de sa vie passée, entre

lesquels il n'oublie pas la négligence qu'il avoit eue à corriger

les imperfections et défauts de ses frères, pour chacun desquels

il étoit obligé, comme il le reconnoît lui-même, de rendre

compte au tribunal de Dieu. Négligence qui le rendoit d'autant

plus coupable, qu'ils s'étoient plus multipliés; l'Ordre de Cluni

s'étant beaucoup étendu sous son gouvernement en France,

en Italie, en Angleterre, en Lorraine, en Normandie, en Aqui-

taine , en Gascogne, en Provenco, et jusqu'en Espagne.

C'est le S. Abbé qui fait lui-même ce détail avec de vils sen-

timents de reconnoissance envers Dieu, à qui il en rapporte tout

le succès.

p. 495. 490,
' Comme il adresse son écrit à ses Elevés de l'un et de l'au-

tre sexe, il leur témoigne sa reconnoissance pour les prières

qu'ils ont bien voulu faire, afin de l'aider par-là à porter le

fardeau de sa charge, et leur marque qu'il espère de leur

charité, qu'ils le continueront après sa mort pour le salut de

son amc. De son côté il prie le Seigneur de prendre lui-

même soin de les en récompenser en l'autre vie. Après quoi

il rend un témoignage avantageux à l'attachement qu'ils ont

•
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eu pour lui, et à l'obéissance qu'ils lui ont rendue, et pro-

teste en même-temps de la tendresse paternelle qu'il a eue

pour eux.

' Il passe ensuite à régler ce qu'il veut qu'on fasse en faveur P . 496.

de la Maison de Cluni, au jour anniversaire de sa mort, et dési-

gne les revenus qu'il a dessein qu'on emploie à cet effet. Depuis

long-temps il avoit prescrit ce qu'il vouloit qu'on fit au jour an-

niversaire de sa con écration, c'est-à-dire qu'il reçut la bénédic-

tion abbatiale. Il le rappelle ici, et le confirme, en déclarant que

ce ne devoit être que durant sa vie.

' Encore ici S. Hugues revient à l'Abbé son successeur, n>id.

qu'il conjure avec beaucoup d'humilité et toute sorte d'ins-

tance, de protéger et prendre un soin paternel des Reli-

gieuses de Marcigni. ' Puis il lui (ait la même prière en fa- p . 497.

veur des Moines de Cluni; le suppliant de les traiter avec

toute la tendresse et la charité possible. Apostrophant ensuite

ses fils et ses filles spirituelles, il pri'î le Seigneur Dieu tout-

puissant de leur remettre et à lui-même aussi tous leurs pé-

chés passés, présents et à venir, ' de les bénir, les protéger, p. 498.

et les conduire tous à la vie éternelle. Il y joint une courte pro-

fession de la foi touchant le mystère de la Trinité, avec un aveu

qu'il a beaucoup offensé Dieu en péchant par pensée, par parole,

par action, et tout cela, dit-il par ma faute, Mca culpa. Ces der-

nières paroles et les trois précédentes paroissent avoir été tirées

de cet opuscule de S. Hugues pour les faire entrer dans la for-

mule de prière à l'usage de tous les Fidèles, qui commence
par Confiteor. Le pieux Abbé finit son écrit par la doxologie, en
priant qu'on le lise en présence de la communauté à l'Abbé qui

lui succédera.

' Les trois opuscules précédents sont imprimés de suite sur p. 491-498.

les manuscrits dans la Bibliothèque de Cluni, par les soins de
Doin Martin Marrier et d'André du Chesne. ' On en trouve Bon. £>. Apr. p.

aussi la plus grande partie dans le recueil de Bollandus, et un S^^fi Im-
précis dans les Annales de Dom Mabillon.

Il y a encore un quatrième opuscule de S. Hugues, formé
d'une partie du discours qu'il fit à ses frères assemblés en cha-
pitre la nuit de Noël 1408. ' Ce n'est au reste que le ré- Boii.ib.p.ewi.n.

cit d'une vision qu'il avoit eue lui-même cette nuit-là; quoi- too.ooi"'
bib * p '

qu'en la rapportant il parlât en tierce persone. Il crut leur en
devoir faire part, par la raison qu'elle avoit trait à la solem-
nité qu'on alloit célébrer, et qu'elle tendoit à leur inspirer
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une nouvelle vigilance sur eux-mêmes. Hezelon et Gilon,

deux des disciples et Historiens du S. Abbé, qui étoient pré-

sents à ce récit, prirent soin de le recueillir, et l'ont fait en-

trer dans sa vie. Hildebert les a imités en ce point; et S.

Pierre Maurice lui a donné aussi place dans son recueil de

miracles.

ciun. bib. p. 498- ' 0° a cru devoir aussi compter entre les opuscules de S.

50°- Hugues, deux courtes relations d'aulant de miracles, que S. Pierre

de Damieii avoit apprises de sa bouche, et qu'il a enchâssées dans

une de ses Lettres. Mais quoique le fonds en appartiene à notre

S. Abbé, elles sont encore plus l'ouvrage de celui qui ne les aïant

écrites que long-lemps après, les aura rapportées à sa manière,

en y retenant les faits principaux.

Puisqu'on paroît avoir eu une attention particulière à faire

connoître les moindres écrits de cet illustre Abbé, nous avei-

Bai. ib. p. 424- tirons pour nous y conformer, ' qu'il y a un accord fait

426-

à Clermont le premier de Décembre 1095 entre lui et Ponce

Abbé de la Chaize-Dieu, touchant quelques différends que

leurs Maisons avoient entre' elles. Cet accord est confirmé

par le Pape Urbain II, qui se trouvoit alors sur les lieux, où

il avoit célébré le grand Concile tenu dans la même ville; et la

pièce est une nouvelle preuve, que les deux Abbés y avoient

assisté.

Pap. ib. n. 5. ' M. l'Abbé Papillon fait honeur à S. Hugues de la vie de

S. Morand son disciple, sur ce apparemment que les Edi-

teurs de la Bibliothèque de Cluni l'ont placée à la suite de

ses opuscules. Mais assurément le Bibliographe de Bourgo-

gne n'y a pas regardé d'assez près. Non-seulement ces Edi-

teurs ne disent rien, qui puisse faire naître une pareille idée
;

mais ce qu'ils marquent en tête de l'écrit, suffit même pour

l'écarter. Ils y annoncent effectivement qu'il y est fait souvent

et avec honeur mention de S. Hugues. D'ailleurs on sçak,

que S. Morand son disciple le survécut au moins de vingt-

-cinq ans.

Fab. bib.iat.i.6. ' M. Fabricius de son côté, confondant Hugues Farsil avec
p ***

S. Hugues Abbé de Cluni, attribue à celui-ci un recueil de mi-

racles opérés par l'intercession de la S. Vierge. Mais il appartient

au premier, qui est fort différent de notre saint, et par rapport

à l'état que l'un et l'autre a professé, et par rapport au temps

où ils ont vécu.

Nous nous sommes un peu arrêtés à quelques-unes des
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Letres et des opuscules de S. Hugues, par la raison que per-

sone jusqu'ici ne s'éloit donné la peine de les faire connoître

pour ce qu'ils sont, et qu'ils méritaient néanmoins do l'être.

Il n'est en effet guéres de monuments de tout le XI Siècle

et du suivant, qui soient mieux écrits à tous égards, et où il

y ait plus de piété et même d'onction. Ce n'est donc pas sans

fondement ' que Nicolas de Clamengis et un autre Ecrivain, ciun. bu>. «pp. p

au rapport d'un troisième, ont observé que le pieux et sça-
7-

vant Abbé avoit laissé de sa façon quelques écrits dignes d'es-

time, et où il se trouvoit de l'érudition, eruditione et laude

digna.

THIERRI II,
Abbé de S. Hubert.

§ I-

HISTOIRE DE SA VIE.

'm hierri, second du nom, se rendit reconrnandable Mari. am. Coll. i.

1 par une grande piété et un inviolable attachement à
p

* '
'

l'unité, au temps du fâcheux Schisme qui divisoit le Sacer-

doce et l'Empire. ' Aïap.t embrassé la profession monastique Mab - act - '• 9 - p-

à l'abbaïe de S. Hubert en Ardennes, il commença à se faire

connoître par la dignité de Prieur qu'il y remplit. En cette

qualité il fut d'un grand secours au B. Thierri Abbé de la

.Maison, dans le dessein qu'il avoit entrepris, et qu'il exécuta

heureusement, de rétablir celte célèbre abbaïe, auparavant

presque entièrement ruinée.' Le vénérable Abbé étant mort p. ssè. a. s. sm.

sur la fin d'Août 1086, Thierri son Prieur claustral fut élu "; 49
', Ma,!', tb!

unanimement pour lui succéder. Aussi-tôt Henri Evêque de p- 966 -

Liège, qui étoit présent, l'emmena avec lui, et lui donna la

bénédiction abbatiale : après quoi Thierri retourna à S. Hubert,
et prit possession de son abbaïe le premier jour de Septembre
suivant.

' Son gouvernement ne fut rien moins qu'heureux et paisi- Kart. ib. P . 966.

ble. Thierri manqua d'abord de fermeté et usa de trop d'in-
%7

dulgence : ce qui porta un préjudice notable à la bonne dis-

cipline, et nuisit même au temporel du monastère. Il joûis-

soit assez tranquillement de sa dignité, lorsqu'à la fin de 1092,
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p.97i. ou au commencement de 1093, ' il «assista au Concile de
Soissons, assemblé contre les erreurs de Roscelin. Ce fut vers

p-974- le même temps, ' qu'il reçut à S. Hubert avec beaucoup de
charité Beringer Abbé de S. Laurent de Liège, avec quel-

ques-uns de ses Moines, qu'Otbert Evoque de Liège, Prélat

engagé dans le Schisme, avoit chassés de leur monastère pour

p. 975-978. leur attachement au S. Siège. ' Bien-tôt Thierri se vid enve-

loppé dans la même persécution, et pour la même cause.

On le vexa si violemment, qu'il fut obligé à se retirer dans

une terre dépendante de son abbaïe, où le vénérable Jarcn-

ton Abbé de S. Bénigne de Bijon tâcha de le consoler par

ses lelres. ' Olbert mit à sa place un Intrus nommé Ingobrand,

qui ravagea le troupeau, et dissipa les biens de la Maison.
' Cependant divers Seigneurs du pais aïant pris la défense

de l'Abbé légitime, ' il trouva moïen de rentrer dans sa di-

gnité. Mais ce ne fut pas pour long-temps. ' 11 se vid encore

contraint à la quitter et se relira à S. Rémi de Reims. ' Là

jouissant du repos de la solitude, et dégoûté du tracas qu'at-

tire après soi la préiature, il se démit de son abbaïe en faveur

de Beringer. Mais celui-ci refusant de l'accepter, Otbert la

fit tomber à Wirede Moine de S. Hubert même, ' auparavant

attaché à son Abbé, et ennemi juré du Schisme comme lui.

Tliieri i ne crut pas devoir le laisser jouir tranquillement d'une

dignité dans laquelle il étoit entré par une voie aussi odieuse.

' Après avoir porté sa cause au tribunal de Manassé II Arche-

vêque de Reims, dans le diocèse duquel il faisoit alors sa

résidence, et qui avoit prononcé en sa faveur, ' il cita son con-

fondant à Rome pour la fête de S. Simon et S. Jude.

C'étoit en l'année 4098; ' et Thierri prit aussi-tôt des me-

sures pour s'y rendre au jour indiqué. N'aïant pas de quoi

fournir aux frais du voïage, il eut recours à la charité de ses

amis, qui lui fournirent ce qui étoit nécessaire à cet effet.

S'élant mis en route accompagné du Moine Heribrand, il

apprit que le Pape étoit à Benevent. Il l'y alla (rouver, et lui

présenta une supplique pour le mettre au fait de son affaire.
'

P . mis. ioi3. ' Wirede se défiant de l'état de sa- cause, n'osa comparoître
;

et Urbain qui occupoit alors le S. Siège, prononça sentence

d'excommunication contre lui le jour de la Toussaint. C'est

ce qu'il annonça lui-même par deux rescrits, l'un aux Moi-

nes de S. Hubert, l'autre aux Clercs et aux simples Fidèles

de l'église de Liège, qui reconnoissoient l'autorité du Siego

p. 983.

p. 987-991.

p. 993.1911.

p. 997.

p. 1000-lOOG.

p. 1007.

p. 1008.

p. 1009.

p. 1009. 1010.
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apostolique. ' Thierri revint de Borne avec ces deux Bescrits; P . 1013.1014.

mais Wirede n'en tint aucun compte. Toujours soutenu de

l'Evêque Otbert et de ses partisans, il trouva moïen de se

maintenir en possession de la dignité qu'il avoil usurpée : tan-

dis que Thierri reconnu pour le vrai Abbé par les Catholi-

ques, n'en avoit presque que le nom. Les choses continuè-

rent sur le même pied, jusqu'à la mort de Thierri ;
' quoi- p toi». 1019.

que Bichard Abbé de S. Victor de Marseille, Cardinal Légat

du S. Siège, eût excommunié de nouveau Wirede dans un

Concile tenu en 1105. ' Thierri se voïant approcher de sa fin, Gaii.ctjnr. nov - «•

se choisit un successeur, et mourut le douzième de Juillet an.?.' 07. n. vx
'

H 09, avec le titre d'intrépide défenseur des droits de son mo-
nastère.

§ ".

SES ECBITS.

IL
y A de sa façon trois pièces

,
qui font preuve qu'il

avoit beaucoup d'érudition ecclésiastique, et le talent de

bien écrire. ' La première est une Lelre apologétique à l'é- Man. ii>. P . 994.

glise de Liège, pour montrer qu'il n'étoit point excommu- 996 '

nié, comme l'Evoque Otbert le prétendoit, et le lui avoit

fait déclarer dans une maladie qu'il eut aussi-tôt après s >n

premier retour à S. Hubert. Thierri pour l'établir pose pour

principe, que là où il n'y a point de délit suffisant, il ne peut

y avoir d'excommunication, et prouve d'abord qu'il est dans

le cas. L'excommunication prononcée contre lui, l'avoit été

en conséquence de ce qu'obligé par la violence de la persé-

cution à quitter son monastère, il en avoit emporté ce qu'il

y avoit de plus précieux dans le thrésor, ce qui éloit vrai. Mais
qu'il ne l'avoit fait que par l'avis du Duc Godefroi de Bouillon

et d'autres persones sages, et par la crainte qu'il n'en arrivât

ce qui s'éleit passé à l'égard de tant d'autres thrésors, que des
Abbés Simoniaqucs avoient vendus pour païer le prix de leur

Simonie. Que d'ailleurs ce qu'il avoit enlevé, avoit été mis en
mains sûres , et déposé dans une des terres de son monastère,
avec intention de le remettre en son premier lieu, si tôt qu'on
pourrait le faire en sûreté : ce qu'il avoit exécuté avec une fidé-

lité scrupuleuse, en rentrant dans son abbaïe. Il vient ensuite

à prouver sa principale proposition; et il le fait par des pas-
sages fort bien choisis des Pères, d'abord de S. Jérôme, puis du
Pape S. Grégoire le Grand.

Tome IX. Q q q
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' La seconde pièce de l'Abbé Thierri est tout à la fois une

réclamation et une sommation, faite à Wirede intrus, tant

au nom de l'Abbé légitime, qu'au nom des Moines de S.

Hubert qui lui étoient attachés, de se trouver à Rome à la

fête suivante de S. Simon et S. Jude, pour y voir décider

leur différend par l'autorité du S. Siège. L'Auteur y débute

par reprocher à Wirede d'une manière pathétique et en beaux

termes, de ce qu'aïant été instruit d'une doctrine qui lui

avoit inspiré de l'horreur pour le Schisme, jusqu'au point de

lui faire souffrir l'exil avec toutes ses fâcheuses suites pour les

intérêts de l'unité, il s'étoit si indignement rangé du parti des

Schismaliques. ' Comme Wirede jouissoit des revenus de l'ab-

baïe, Thierri lui marque qu'il attend de son équité, supposé

qu'il en soit susceptible, ou qu'il le conduira lui-même à Rome,

ou qu'il lui donnera de quoi faire le voïage. Qu'au reste s'il

manque à ce devoir comme aux autres, il lui déclare que cela

ne l'empêchera pas de s'y rendre au jour fixé, dût-il mandier

pour s'y trouver en persone.

Enfin ' la troisième pièce de notre Abbé est la Supplique, ou

Requête qu'il présenta à Benevent au Pape Urbain II, pour

lui exposer l'état de son affaire et lui demander justice. C'est

ce qu'il fait avec beaucoup de précision, sans omettre néan-

moins aucun point essentiel, et en reprenant les choses dès

leur origine. Il y avoit alors sept ans que le bon Abbé souffrait

persécution, ce qui avoit commencé dès 1091, qu'Otbert avoit

succédé à l'Evêque Henri. L'on void ici la preuve que ce fut

en 1098, que Thierri fit le voïage de Benevent, comme nous

l'avons avancé plus haut. Cette pièce et les précédentes sont

très-intéressantes pour l'histoire de l'abbaïe de S. Hubert. Aussi

l'Auteur qui a pris soin de l'écrire, a-t-il été attentif à les

y enchâsser en entier avec plusieurs autres monuments origi-

naux.
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GUILLAUME,
Abbé de Cormeille,

ET AUTRESECRIVAINS.

u i
y
L l a u m E fut un des Abbés de Normandie

,
qui ora. vit. 1. il. p.

en son temps se distinguèrent davantage par leur pié-

té, leur mérite et leur sçavoir; quoiqu'il nous reste aujour-

d'hui peu de choses des productions de sa plume. ' Dès sa Lanf- vit. e. 2. p.

première jeunesse il entra au monastère du Dec sous le véné-

rable Abbé Hellouin, et y eut pour Maître dans les Letres

le célèbre Lanfranc, qui lui porta toujours une tendresse de

père, jusqu'à le choisir pour son confident, tout jeune qu'il

étoit. ' Cette jeune plante cultivée par d'aussi bonnes mains, |. 1 \ ?_&. act. t.

devint un arbre fort élevé et fertile en fruits d'une excellente

beauté, pour parler d'après deux Auteurs contemporains. Si

' ce Guillaume Moine du Rec, qui en 1050 assista avec As- î^«iÇJ;£p*
celin et Arnoul, autres Moines du lieu, à la fameuse conférence i.t.p.ra.

de Rriône, où Rerenger de Tours et son Orateur furent réduits

au silence, est le même que celui qui fait le sujet de cet arti-

cle, comme un célèbre Ecrivain le prétend, il commença de

bonne heure à se faire de la réputation. Il n'y avoit effective-

ment alors tout au plus que sept ans, qu'il avoit commencé ses

études.

Son mérite allant toujours croissant,' il fut élu Abbé de ïfab. an. 1. w. n.

Cormeille , monastère nouvellement fondé au diocèse de Li-
58,

sieux, où il succéda à Gilbert qui l'avoit gouverné en la

même qualité depuis 1063, trois ans après sa fondation.

' Guillaume, qui avant que de quitter le Rec, avoit oui par- 1. 59. n. 80 1 act.

1er de la vertu admirable d'Anastase, auparavant Moine du èp.'3
Anse1

'
'

Mont-S. -Michel, et alors Ermite sur les côtes de l'Océan,

étant devenu Abbé, rechercha son amitié, et lia avec lui un
commerce de Letres. ' Il entretenoit les mêmes liaisons avec Lanf. eP.48.

Lanfranc son ancien Maître, même depuis que celui-ci eut

été fait Archevêque de Cantorberi, et avoit recours à lui sur

les difficultés qui se rencontroient dans le gouvernement de
son monastère. ' Au mois d'Août 1094 il se trouva à la céré- "y-gjjfcP-*1»-

monie de la bénédiction abbatiale, que Guillaume élu pour 68. n. 89.

"

Qqqij
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remplacer au Bec S. Anselme transféré à Cantorberi, reçut

à la Cathédrale de Rouen, puis alla par ordre du Duc Ro-

Ord. vit. ib. bert inthroniscr le nouvel Abbé. ' Guillaume de Cormeille

mourut de la mort des Justes, selon Ordric Vital, son voisin

et contemporain, la même année que S. Anselme et S. Hu-
Neus. pia, p. 507. gués Abbé de Cluni, c'est-à-dire en 1109. ' Sa mort est mar-
n- 2 '

quée dans le Necrologe de son monastère au vingt-scpliéme do

Juillet.

Ansei.i.2.cp.4t. De toutes ses liaisons litéraires, ' il ne nous reste de sa part,
not. p. soi.

qUe ja re |a i,on curieuse de l'avertissement que le B. Ilcllouin

eut en songe, du dessein que Lanfranc avoit alors de quitter

le Bec, et de l'usage qu'en lit le vénérable Abbé pour l'y rete-

nir : ce qui fut cause qu'il l'établit aussi-lôt son Prieur Claus-

tral, pour rattacher plus étroitement à son monastère. Lan-

franc n'étant pas bien aise d'un côté que cet événement devint

public, mais ne voulant pas de l'autre que la postérité en lût

privée, le confia à Guillaume son disciple, en exigeant de lui,

qu'il ne le divulgueroit qu'après sa mort. Guillaume le lui pro-

mit, et fut fidèle à sa promesse. Mais après que ce grand Ar-

chevêque eut quille la terre pour aller au ciel, Guillaume en

dressa une relation fort bien circonstanciée, qu'il envoïa à un

autre Guillaume qu'il qualifie son père, et à toute la commu-
nauté de l'abbaïe du Bec.

ibid.
' Jean Picard avoit déjà publié celle relation dans ses notes

Neus. pia, p. 439. sur S. Anselme, ' lorsqu'Artur du Monstier nous l'a donnée
4io. 597.

je ll0UVeau sur un manuscrit de l'abbaïe du Bec. Ce dernier

Editeur prétend que Guillaume à qui elle est adressée, n'est

aulre que Guillaume Bonne ame, qu'il suppose avoir clé en-

core alors Abbé de S. Esiiene de Caen. Mais il a oublié

dans celte supposition, que l'Auleur n'écrivit sa relation qu'a-

près la mort du B. Lanfranc, c'est-à-dire après le vingt-hui-

tième de Mai l(b9, et qu'il y avoil alors dix ans que Guil-

laume remplissoit le Siège archiépiscopal de Rouen. D'ailleurs

l'inscription de l'écrit joignant à Guillaume loule la commu-

naulé du Bx, annonce clairement, que ce Guillaume éloit*

Abbé du mimj monastère. Dans ce cas notre Ecrivain n'au-

roît lait sa relation tout au plutôt qu'au mois d'Août 1094.

C'est véritablement l'époque de l'ordination de l'Abbé du

Bec de môme nom, comme il a été dit plus haut. Il put aisé-

ment se faire, que Guillaume de Cormeille élant allé l'ins-

taler et aïant alors parlé de l'événement qui fait le sujet de



ET AUTRES ECRIVAINS. 493
XII SIECLE.

cette relation, on l'engagea à l'écrire sur les lieux.' Milon Lanf. vit. c. 2. p.

Crispin et le second Historien du R. Hellouin l'avoient sous a p.'^î. n^ti.'*

leurs yeux, et en ont copié la meilleure partie dans leurs ou-

vrages. Elle est particulièrement presque toute fondue dans le

second chapitre de la vie du R. Lanfranc, qui appartient à Mi-

lon.

Il ne nous reste aujourd'hui aucune des Lelres que notre

pieux Abbé écrivit dans le cours d'une assez longue adminis-

tration ; mais nous en avons deux de celles qu'elles lui atti-

rèrent. ' L'une est l'excellente Letre du solitaire S. Anastase hïs. m. delà Fr.

touchant l'erreur de Rerenger de Tours sur le mystère de '
-p '

l'Eucharistie , de laquelle nous avons rendu compte autre

part, et fait connoîlre tout le mérite. ' L'autre est la qua- Lanf. ep. 48.

rante-huiliéme entre celles du R. Lanfranc. C'est une réponse

de cet Archevêque, que Guillaume avoit consulté sur le choix

d'un Trieur Claustrai pour Cormeille.

Il n'est guéres de monuments qui aient été autre-

fois plus fameux dans l'histoire de France, que ce qu'on

nomme les Généalogies de S. Arnoul Evêque dé Metz

,

mort en 640. On sçait aujourd'hui à quoi s'en tenir' par rap-

port à leur autorité. Tous les bons Critiques sont convaincus,

qu'elles ne furent d'abord inventées que pour flatter les Prin-

ces Carlovingicns , en tâchant de persuader à la postérité
,

qu'ils descendoient de la première race de nos Rois. Au XI
Siècle et les premières années du suivant qui nous occupe,

il se trouva encore des flateurs
,

qui rcnouvellerent ces Gé-
néalogies par le môme motif que les premiers les avoient in-

ventées, mais en faveur des Princes Capétiens qui régnaient

alors. ' Comme on en place quelques-unes vers l'année 1108, Le Long, Mb. fr.

c'est ici le lieu d'en parler. Mais nous nous bornerons unique- p- 523-*-

ment a indiquer celles qui nous sont tombées sous les yeux;

ne valant pas la peine qu'on enlreprenc d'en faire d'autre dis-

cussion.

' La plus longue et la mieux suivie est celle que Pierre nu chés. t. 2. p.

Pilhou publia d'abord, et qu'André du Chesne fit réimprimer ******

d'après lui. ' Dom Calmet l'a donnée à son tour dans la pre- Cal. his. de Lor.

miere partie des preuves de son Histoire de Lorraine. Si elle ^
4-Par- 1 -P-'J5

-

fut commencée au IX Siècle, comme il y a bien de l'appa-

rence, elle fut certainement renouvelles et continuée les

premières années du XII , au commencement du règne de
Louis le Gros. Au Siècle suivant en 1261 un troisième Ecri-

3 «
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Lamb. bib.l.S.c
8. p. 912. 913.

Sand. bib. bel|

ms. par. 2. ii.lO

Ansb. fam. ten

app. p. 5. 15.

vain y fit quelques additions vers le milieu de la pièce, pour la

pousser jusqu'au règne du Roi S. Louis.

' M. Lambecius avertit qu'il s'en trouve une autre, mais fort

différente de celle dont il vient d'être parlé, dans la bibliothè-

que impériale, et en donne le commencement. Celle-ci, comme
nous l'avons observé ailleurs, paroît avoir été tirée de l'ouvrage

enflé et mal assorti d'un certain Umnon, Auteur du IX Siècle,

sur S. Arnoul. Il n'en faut pas davantage, pour juger qu'elle ne
mérite aucune créance.

' Sanderus dans son catalogue des manuscrits fait mention

d'une troisième Généalogie de S. Arnoul, revue, corrigée et

augmentée sur d'anciens manuscrits par les soins d'Aubert

le Mire. Elle est par conséquent fort différente des deux précé-

dentes.

' Marc Antoine Dominicy de son côté en a publié six ou

sept , aussi différentes entre elles, excepté le point capital

pour lequel elles ont été fabriquées, qu'elles le sont de celle

de Pilhou et de Du Chesne, quoique le P. le Long suppose

le contraire. De ces six ou sept Généalogies il n'y a que la

première et la dernière, qui paraissent entières, et qui por-

tent des marques de leur date. Les autres ne sont que des

extraits, ou fragments détachés, dont on ignore le temps.

La première fut dressée dès le règne de Pépin le Bref, et la

dernière en 879. Celle-ci est tirée de la chronique de S. Van-

cai. ib. p. 79. 80. drille,' et a été réimprimée en partie par Dom Calmet, qui

en donne encore une autre, qu'il qualifie fausse Généalogie

de S. Arnoul, inventée vers 850. ' Le manuscrit cotlé 2578 de

la bibliothèque du Roi, entre ceux de M. Colbert, nous offre

encore un autre écrit de même genre, fait au temps de l'Empe-

reur Lotaire 1. On y trouve aussi une Généalogie des Rois de

France jusqu'à Philippe I, mort en 1108. Ainsi elle appartient

précisément au temps que nous parcourons ici.

A ces Généalogies il faut joindre quelques chroni-

ques, et autres monuments pour l'Histoire de France, qui

paroissenl avoir été écrits dans le cours des neuf premières

années de ce Siècle. De ce nombre ' est une chronique qui se

trouve entre les mémoires litéraires de Dom Claude Esliennot, à

la bibliothèque de S. Germain des Prés. On y a une suite d'évé-

nements, depuis Merouée jusqu'à l'année 4108, à laquelle cette

chronique paroît avoir été écrite.

Montr. i ib. bib. ' Une autre chronique, intitulée chronographia, remonte en-
p. J9. 2.

Le Long, ib. 2.

p. 3*5.1.
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core plus haut, et prenant les événements depuis la création du

monde, suivant le génie de la plupart des Chroniqueurs de ce

Siecle-ci et du précèdent, les conduit jusqu'au régne de Bau-

douin I Roi de Jérusalem, qui succéda à Godefroi de Bouillon

mort en H 00. Celle-ci, qui est conservée à la bibliothèque du

Vatican entre les manuscrits de la Reine Christine, nombre

1215, contient plusieurs événements de la première Croisade,

sous le titre d'Histoire d'Anlioche.

' Entre les mêmes manuscrits s'en trouve un cotté 341
, p. 2t. fc

dans le titre duquel est annoncée une vie du Roi Philippe I, qui

seroit d'autant plus estimable, supposé qu'elle fût bonne, que

les monuments particuliers pour l'histoire de ce Prince sont

plus rares. Elle y est précédée de celles des autres Rois ses pré-

décesseurs jusqu'à Charlemagne inclusivement, et suivie de celle

de Louis le Gros par l'Abbé Suger.
' Deux autres manuscrits de la bibliothèque du Roi, l'un Le Long, ib.

qui contient les usages du Comté de Barcelone, l'autre cotté

239 entre ceux de M. de Thou, nous présentent deux Chroni-

ques de France du même ternps. L'une commence à Charlema-

gne, et conduit la suite de l'Histoire jusqu'à Louis VI dit le

Gros exclusivement. L'autre ne commence qu'en 940, et finit

en 1109.
' On conserve à l'abbaïe de S. Pierre le Vif à Sens un ma- p- 253- *

nuscrit in-4°. qui contient la chronique de ce monastère; ' et Ç" cl
?^

s
.-- '

f-
p -

les Du Chesne ont publié dans le III et IV volume de leur re- 97. 98. '

P '

cueil deux fragments d'une même histoire, qui finit, comme la

chronique précédente en 1109. Mais nous discuterons l'un et

l'autre monument aux articles de Clarius et de Hugues de sain-

te Marie.

' A la bibliothèque du Roi se trouve entre les manuscrits Le Long, a. p.

de M. Colbert, qui avoient appartenu à Du Chesne, l'histoire
237 ' 2 '

de la fondation de Montbourg au diocèse de Coûtance en

Normandie. Elle peut être de la même date que les autres

pièces précédentes
;

puisque ' cette abbaïe aïant été fondée Mab. an. 1. 68. n.

vers 1091, il lui fallut quelques années pour prendre sa consti-
6 '

tution, et qu'on en pût ensuite écrire l'histoire.

Enfin ' Dom Martene avoit parmi ses papiers une petite Le Long, a>. p.

chronique de S. Vandrille, qui conduit une suite d'histoire

jusqu'en 1110, et qu'il ne paroît point avoir rendue publi-

que. Si au reste ces monuments, que nous ne faisons qu'in-

diquer ici, contienent des faits intéressants pour l'Histoire de
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France, qui ne soient pas aussi bien rapportés dans les autres

monuments déjà imprimés, on doit attendre de l'exactitude et

de la sagacité de Dom Martin Bouquet, qu'il sera soigneux de

leur donner place, en tout ou en partie, dans sa nouvelle col-

lection de nos Historiens.

GUILLAUME,
Archevêque de Rouen.

§ I.

HISTOIRE DE SA VIE.

^(

nf- *>' ç- * t
' rs uillaume naquit en Normandie d'une famille dis-

vu.'Ç.' 4.'d. 520
i

vJ tinguée par sa noblesse. Il eut pour père Radbod, de-

u*.
P
t.i/J.at' Pu,s Evêque de Séez , et se trouvoit proche parent par les

femmes de Guillaume Evêque d'Evreux. Dès sa jeunesse, il se

rendit recommandable par sa piété, ses bonnes mœurs, sa

candeur, et un riche caractère, qui lui fit donner le sur-nom

de Bonne-ame. 11 entra dès lors dans le Clergé de la Cathé-

drale de Rouen , où il reçut son éducation. Son mérite

lui procura un canonicat dans la même église, puis un archi-

otind. vit. 1. 1. p. diaconé sous l'Archevêque Maurille, '' auprès de qui il avoit

beaucoup de «redit. Au retour d'un pèlerinage qu'il avoit fait

à Je.usalem en la compagnie de Gondulfe, depuis Evêque

de Rochestre, se trouvant sur mer en danger de mort, ils

firent l'un et l'autre vœu de se rendre Moines, s'ils échap-

poient du péril. Gondulfe l'accomplit, si-tôt qu'ils furent re-

venus au pais. C'étoit en 1059, comme on l'a vu dans son

histoire; mais Guillaume différa quelque temps d'en faire de

même.
Enfin les moments de Dieu étant venus, il songea tout de

t-anr. vit. c. t. bon à remplir son engagement, ' et alla prendre l'habit monas-

tique à S. Estiene de Cacn, sous le célèbre Lanfranc, qui

en éloit Abbé depuis peu. Mais comme le monastère étoit

tout nouvellement fondé, et que tout ce qui est nécessaire

pour l'exacte discipline, n'y étoit pas encore établi, le nov;C3

fut envoie au Bec, pour se former à la vie du cloître. Après

quoi il retourna à S. Estiene, où l'Abbé le nomma son Prieur
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claustral, ' et le chargea de la direction du noviciat. Guillaume Ord. vit. i. 4. p.

s'acquilla si parfaitement de ce double emploi, ' que Lan- unir. n>.

franc aïanl été fait Archevêque de Cantorberi en 1070, il fut élu

Abbé de S. Estiene en sa place.

Il y avoit environ neuf ans ' qu'il remplissoit cette dignité, Mab. a>.

lorsque Jean de Baïeux Archevêque de Rouen, ne pouvant

plus faire les fonctions de la siene, abdiqua deux mois avant

sa mort, qui aniva en Septembre 1079. Aussitôt le Roi

Guillaume le Conquérant Duc de Normandie, désigna l'Abbé

de S. Estiene pour remplir son Siège; et il fut élu unanime-

ment pour Archevêque de cette grande église. ' D'abord le Grée. vu. 1. 7.

Pape Grégoire VII s'opposa à son élection, parce qu'il avoit
ep '

appris que Guillaume éloit fils d'un Prêtre. ' Mais il la con- Mab. an. 1. 65. n.

firma dans la suite : ce qui fait croire qu'il éloit sorti d'un lé-
57 '

gilimo mariage, contracté avant le sacerdoce de son père.

Cet obslacle levé, ' le Prélat élu fut sacré dans sa Cathédrale, ord. vit. 1.5. p.

par Gilbert Evêque d'Evreux, sans doute assisté des autres Eve-
5M '

ques de la Province.

Guillaume possédoit toutes les qualités requises pour faire

un grand Archevêque. Outre l'expérience qu'il avoit déjà

dans la conduite des âmes, ' il étoit fort bien instruit de tou- ibid.

tes les cérémonies de l'Eglise, les ainioit, et avoit une belle

voix pour le chant, dont il faisoit un fréquent usage, se plai-

sant à l'office divin et à la célébration des saints mystères. Un
autre usage qu'il faisoit encore de sa voix, éloit pour annon-
cer la parole de Dieu à son peuple, qu'il prenoit lui-même
soin d'instruire. Il n'y eut jamais en lui ni amertume, ni la

moindre ombre de fraude, ou supercherie. Bien loin de cher-

cher à nuire, il étoit toujours disposé à obliger ceux qui

avoient besoin de ses services. Sa bonté et sa patience char-
moient tous ceux qui l'approchoient, ou vivoient avec lui.

' Parfaitement dégagé de tout sentiment de jalousie, il parla- p.552.
* geoit volontiers le gouvernement de son Diocèse avec ses

Doïens ruraux et ses Archiprêtres. Il avoit même un saint

empressement d'associer à cet honeur les autres bons sujets

de sa connoissance. ' Non seulement les Clercs et les Moines,
p.55t.

mais généralement tous ses diocésains, eurent toujours en lui un
père plein de tendresse et de douceur.

' Il commença les fonctions de son pontificat, par rebâtir ibid.

tout à neuf sa Cathédrale, et la fournit abondamment de tout
ce qui étoit nécessaire pour y faire décemment le service

Tome IX. R r r
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entreprise. Cependant le zélé Métropolitain n'eut que le mé-

rite de sa bonne volonté; son choix n'aïant pas eu son effet.

Mais il en fut consolé, ' voïant tomber Févêché à Jean Archi- Gaii. çhr. vet. t.

diacre de Séez qu'il ordonna en 4107, et qui fut un digne
lp,M8,i

Evoque.
' Dès 1096 au mois de Février Guillaume avoit tenu à conc. t. 10. P .

Rouen un Concile, dans lequel il fut fait quelques règle-
5,J9-

ments, dont il sera parlé dans la suite. ' En 1108 les besoins p . 758 1 ord. vit.

de la province ecclésiastique l'obligèrent d'en tenir un autre dans '• 8 - p-m
la môme ville, auquel se trouvèrent tous les Evêques et les Ab-

bés de Normandie. L'assemblée dura plusieurs jours; mais on

ignore ce qui s'y passa.

Quelque zélé et vigilant au reste que fut ' notre Archevê- Ansei. î. 3. «p.

que, il ne laissa pas d'encourir la peine de suspense de ses *$ I
Conc - ,b- p-

fonctions, qui dura même long-temps. On ne nous en ap-

prend point le vr.ii sujet. ' Un des Editeurs de S. Anselme a Ansei.not.p.wo.

cru, qu'il venoit de ce que l'Archevêque avoit célébré le
2 '

mariage du Roi Philippe avec Rertrade. Mais sa conjecture

est démentie par la vérité du fait; puisque ce fut l'Ëvêque

de Senlis qui fit celle cérémonie. Quoiqu'il en soit, ' S. An- î. 3. ep. 140 1 1. «.

selme qui étoit lié depuis fort long-temps avec l'Archevêque nov. i. î*jp. ît
de Rouen, et Guillaume de Varelvast Evoque d'Exesler, qui avoit

75
•
Conc

-
*•

fait un volage à Rome, intercédèrent si efficacement auprès du
Pape Pascal II en faveur du Prélat suspendu, que ce Pontife

renvoïa la connoissance de son affaire à S. Anselme. Anselme
qui étoit alors en Normandie, presqu'à la fin de son second exil,

et par conséquent en 1106, alla à Rouen; et là dans une assem-

blée où furent réglées encore d'autres affaires, il leva la suspense

de l'Archevêque.

Guillaume vécut encore près de quatre ans; ' n'étant mort Ord. vit. i. u. P.

que le neuvième de Février de l'année 1110. Il étoit alors avancé SfJi.^wui
en âge, et avoit gouverné son église avec beaucoup d'honeur pen- '

lï& *"• '• 71 -

dant près de trente-deux ans. Il fut inhumé dans le chapitre de
ses Chanoines, qu'il avoit rebâti tout à neuf, et où on lui érigea

l'épitaphe suivante, qui se lisoit autrefois sur la muraille du côté

de l'Orient. On a réussi à y donner une haute idée du mérite de

ce grand Archevêque.

EPITAPHE.

Kelligio, larga ma nus, meditatio sancta,

Rrrij
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Nos, Guillelme, tuum flere monent obitam:

Qaod pius Antistes fueris, Clerique benignus,

Inleriora docent, exteriora probant.

Ecclesiae lumen, decus et defensio Cleri,

Circumspectus cras, promtus ad omne bonum.

Fratribus hanc sedem cum claustro composuisti,

Nec tua pauperibus janua clausa fuit.

Contulil ad victum tua munificentia fratrum

Ecclcsias, deeimas, rura, tributa, domos.

Excmploque tuo subjectos dedocuisti.

Vcrba pudenda Ioqui, turpia facta sequi.

Fine bono fclix biduo ter solveris ante

Quam Pisces Solis consequeretur iter.

Entre les disciples que notre Archevêque forma pour le

Ans«i.i.4.ep.25. service de l'Eglise, ' on nous fait connoître avantageusement

un Guillaume, qui de Chanoine puis Doïen de la Cathédrale

de Rouen, parvint à la dignité d'Evêque de Vinchestre. La
fermeté qu'il eut à refuser qu'on l'ordonnât illégitimement, le

fit reléguer à sa première église, oîi on lui fit tout l'accueil qu'il

mériloit.

§ Il

SES ECRITS.

IL nous reste fort peu de chose des productions de la

plume de l'Archevêque Guillaume; et l'on ne sçait point

qu'il ait laissé quelque autre écrit de sa façon, qui méritât de

passer à la postérité.

1°. Il y a de lui trois Lelres de grand nombre d'autres

qu'il écrivit, dans le cours d'un pontificat de plus de trente

ans, sans parler de celles qu'il eut occasion d'écrire, lors-
• Ead.his. nov. 1.

i.p 74 I'icmc". qu'il n'éloit que simple Abbé, et même auparavant. Celles

t.f6.p.707|Bai. au i lui ont été écrites en qualité d'Archevêque, font effecti-
rnisc. t. 7. p. 1JO. 1""

, . .
n

.
i • « i

134| Ansoi. i. 3. vement juger qu il en écrivit beaucoup lui-même en réponse.

20.' 22. 25. 28.°& • On en compte trois des Papes Urbain II et Pascal son suc-

Î53

T

iè5.

ep
'

14a
cesseur immédiat, six ou sept de S. Anselme, avec qui il
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étoit en grande liaison, et qui fait mention de celles qu'il rece-

voit de sa part; enfin ,au moins trois d'Ives de Chartres.

Les trois qui nous restent de notre Archevêque, et qui ne

répondent à aucune des précédentes, sont très-succinctes,

et se trouvent comme noïées dans des recueils étrangers, ce

qui est un nouveau motif de les faire connoître. ' La première Ead.ib. 1. 1. p.

en date est adressée à Anselme Abbé du Bec élu Archevêque 3a ' 2 '

de Cantorberi, en conséquence du consentement que Guil-

laume le Roux Roi d'Angleterre lui avoit demandé, pour

tirer Anselme de son diocèse, et le placer sur le Siège auquel

il le venoit de nommer. Elle fut écrite par conséquent au mois

de Mars 1093. Dans l'inscription l'Auteur prend, ce qui est

assez singulier, la qualité de frère avec celle d'Archevêque, et y
donne à Anselme les titres de Seigneur et d'ami. Comme il étoit

instruit de la résistance que faisoit celui-ci à se charger de l'é-

piscopat, il lui marque qu'il s'est souvent entretenu de son affaire

avec leurs amis communs. Que tous, et lui-même le premier,

souhaitoient le pouvoir retenir en Normandie, et le voir néan-

moins Archevêque de Cantorberi. Mais qu'étant impossible d'al-

lier deux choses aussi opposées, il falloit se rendre à la volonté

divine qui se venoit de manifester. C'esl pourquoi il lui ordonne

de la part de Dieu, et au nom de tous leurs amis d'accepter

l'archevêché. Cette Letre qu'Edmere a enchâssée dans son His-

toire de Nouvelles, est bien écrite, et dit beaucoup de choses en

peu de mots.
' On a les deux autres parmi les actes qui concernent le nai.u>.t.s.p.28S-

rélablissement du Siège épiscopal d'Arras. Elles sont écrites
314,

l'une et l'autre à Lambert nouvel Evêque de celte église,

pour lui recommander un nommé Richard que l'Auteur avoit or-

donné Prêtre, et un certain Gautier, qui souffrant persécution

pour la justice, avoit pris le parti de se retirer dans le diocèse

d'Arras. Ces deux Letres sont fort laconiques, et conçues en

beaux termes.

2°. '.Il paroît assez clairement par la manière dont Ordric ord. vit. i. M. p.

Vital parle du soin que l'Archevêque Guillaume prit des obse-
810 '

ques de Sibylle Duchesse de Normandie, et des ornements
de son tombeau, qu'il avoit composé lui-même l'Epilaphe

qu'il y fit graver. La pièce que le même Ordric nous a con-
servée, est en dix vers élégiaques, qui sont au-dessus de
beaucoup d'autres poésies du même temps, soit pour les pen-

sées, soit pour les expressions et la douceur des vers. Le
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Conc. t. tO. p
599-601.

Poêle à la vérilé y a retenu le génie de son Siècle, qui étoi t

de marquer à la fin de cette sorte de pièces le jour de la

mort ; mais il l'a fait d'une manière moins plate, que les autres

versificateurs.

3". ' Dans le Concile que notre Archevêque convoqua en

Février 1096, pour notifier et confirmer les règlements du

grand Concile de Clermont de l'année précédente, furent

faits de nouveaux Canons, ou Décrets, qui sont plus son ou-

vrage, que d'aucun de ses six suffragans qui se trouvèrent à

l'assemblée, avec les Abbés et plusieurs Seigneurs de la Pro-

vince. Ces Canons sont au nombre de huit, sans compter

la préface qui est en tête ; et dans plusieurs l'assemblée prend

le titre de saint Concile. Les quatre premiers concernent la

fameuse Trêve de Dieu, à laquelle on donne beaucoup plus

d'étendue, soit pour le temps, les lieux ou les persones,

qu'aucune autre assemblée ne lui eût encore donnée jus-

ques-là.

' L'Archevêque Guillaume eut aussi beaucoup de part aux

g»r. î. p. 07^74 i quarante- sept règlements qui furent faits à l'assemblée de

Lillebonc en 1080. Mais en aïant parlé • ailleurs, nous di-

rons seulement ici, que le Roi Guillaume le Conquérant

partagea avec notre Prélat l'honeur en ce point, par la rai-

son que l'assemblée étant mixte, c'est-à-dire Parlement et

Concile tout à la fois, ce Prince présidoit les Seigneurs laïcs,

comme l'Archevêque, les Evêques, les Abbés et Clercs in-

férieurs.

On a négligé de nous transmettre les actes ' d'un autre

Concile que. l'Archevêque Guillaume tint à Rouen en 4108,

comme il a été dit dans l'histoire de sa vie. Nous n'en sça-

vons rien autre chose que ce que nous en apprend Ordric

Vital, et qui a été copié par les Editeurs de la Collection

générale des Conciles. Il est fâcheux que l'on ne nous ait

rien conservé non plus ' des instructions qu'il faisoit à son peu-

ple, et dont on parle avantageusement.

p. 391-394 | N.

552-554.
• His. lit. de la IV

t. 8. p. 185. 180.

Ord. vit. I. 8. p.

700 I Conc. il), p.

758.

Ord. vit. 1

551.

o. p.
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THEOFROI,
Abbé d'Epternac.

/

M-
HISTOIRE DE SA VIE.

'mHEOFROI, OU THIOFROI, fut UIl des plus SÇa- Mart. am. coll. t.

JL vants hommes de la fin du Siècle précédent et des M.Ï.M.a.«ot|

premières années de celui-ci. Dès sa jeunesse il embrassa la i- 66-"- 46-

profession monastique à l'abbaïe d'Epternac au duché de Lu-

xembourg. Il y étoit déjà fixé, comme il nous l'apprend lui-

même, lors de la translation de S. Willibrode qui se fit en

4031. A l'aide d'un bel esprit il acquit toutes les connoissan-

ces literaires, qu'on pouvoit acquérir en son temps; et ce

qui étoit alors fort rare, il se rendit habile dans la langue

gréque et l'Hébraïque. Mais quelque progrès qu'il fit dans

les sciences, il eut soin d'avancer au moins autant dans la

vertu.
r Son mérite porta l'Abbé Regembert, sous la conduite de Mart. ib. p. a».

qui il vivoit depuis trente ans, à le désigner pour son succes-

seur. Cet Abbé étant mort le onzième de Décembre 1081,
' Theofroi rencontra un compétiteur, qui lui disputa sa di- iwd. | Mab. h», i.

gnité pendant deux ans. Ne pouvant autrement remédier à
n - 46 -

cet inconvénient, il prit le parti d'aller à Rome, où le Pape
Grégoire VII lui rendit pleine justice le dix-huitiéme de
Novembre 4083. C'est à cette époque que l'on commence
à compter les années de l'administration de Theofroi.' Il se Mart. ib. p. 509.

fit un devoir de marcher sur les traces de son prédécesseur,

qui avoit été un excellent Abbé. A son imitation il gouverna
son monastère avec autant d'avantage pour le spirituel, que
le temporel : ' sans que ce double soin lui fit négliger, ou p 5io.

même interrompre ses études ordinaires, qui faisoient ses

délices.

La réputation de son mérite s'étendit fort loin, ' et péné- Mab. ib. 1 Brow.

tra jusqu'en Zélande. Les habitans de Walchre, une des so^2
rev

'
12

'
"'

isles du pais où S. Willibrode, principal Patron d'Epternac,

avoit autrefois annoncé l'évangile, aïant entre eux une guerre
sanglante^ convinrent de prendre Theofroi pour arbitre de
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leur différend. Le pieux Abbé, muni d'une parcelle des Re-
liques de S. Willibrode, et accompagné d'Ekcheard, ex-

cellent Moine de sa communauté, qui avant sa retraite à
Epternac étoit un des premiers citoïens de Walchre, se mit

en chemin pour s'y rendre. Sa route le conduisit par Anvers,

où il reçut des honcurs extraordinaires; presque toute la ville

étant sortie en procession au-devant de lui, avec un pom-
peux et religieux appareil. On l'y regarda comme s'il eût été

un Ange venu du Ciel, ou Jésus -Christ même; et il y
fut véritablement un Ange de paix, aïant réussi à y assoupir

plusieurs procès, et à y éteindre beaucoup d'animosités. A
son départ il fut conduit avec de grands honcurs jusqu'à Mid-

del bourg et arriva ainsi à Walchre aux acclamations de joie de

tous les insulaires, qui croïoient revoir en sa persone S. Willi-

brode leur Apôtre. Non-obstant un accueil aussi favorable, dont

il sembloit qu'il y avoit tout à espérer, Tlieofroi trouva ues es-

prits fort difliciles à manier; les peuples du pais étant naturel-

lement d'un génie féroce et indocile. Mais au inoïen des miracles

que Dieu opéra alors dans l'isle, par la vertu des Reliques et

l'intercession de S. Willibrode, et avec le secours d'Iikchcard,

qui servoit d'Interprète au pacifique Abbé, il vint heureusement

à bout de rétablir entre eux une solide paix. On void ici, que

Tlieofroi n'entendant pas la langue du pais, étoit plutôt Fran-

çois qu'Alleman de nation; quoique Moine puis Abbé d'un mo-
nastère au diocèse de Trêves, sur les frontières de France et d'Al-

lemagne.

Brow.ib.i.i3.n. ' Tlieofroi avoit un ami de la première distinction tant
4. y |

Mab. ib. p0UI.
ja na jssance q„e p0ur |e niérite, en la persone de Rru-

non, sorti des Comtes de Rrellheim et de Laussen. Celui-ci

aïant été fait Archevêque de Trêves en 1101, donna de son

côté au pieux et sçavant Abbé des marques d'une estime et

d'une confiance singulière, en le choisissant pour le déposi-

taire de sa conscience en qualité de son Confesseur. À ce

témoignage public d'estime Tlieofroi répondit par un au-

tre qui subsiste encore aujourd'hui, dans la pompeuse dédi-

cace d'un de ses principaux ouvrages, qu'il fit à cet illustre

Archevêque, comme il sera dit plus amplement dans la

suite.

Mirt. a», p. 509. Enfin ' Theofroi, après avoir gouverné long-temps, et

avec autant de gloire que de succès l'abbaïe d'Epternac,

mourut dans une heureuse vieillesse le troisième d'Avril

610.
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1110, et fut enterré dans son monastère par l'Archevêque

Brunon son intime ami. Il y avoit alors vingt-huit ans com-

mencés qu'il jouissoit paisiblement de son abbaïe. ' D'autres Mab. u>. 1. 7i.n

comptant autrement le temps de son administration, mettent

sa mort dès 1106; et Dom Mabillon a balancé à s'en tenir à

cette époque, ' quoiqu'il eût déjà fixé lui-même la mort de act. t. 3. p. 60i

ce grand Abbé à l'année 1110. Mais il n'y a plus à hésiter
"

sur cette date, depuis qu'on a publié ' les deux petites Chro- Mart.it>.

niques d'Epternac, dans l'une et l'autre desquelles elle est mar-

quée de manière à écarter toute "équivoque.

§ »

SES ECBITS.

' t tne des Chroniques qu'on vient de citer, parlant des écrits Mart. ib.p.5io.

U de notre sçavant Abbé, atteste qu'il en composa plusieurs

en vers et en prot,e, dans lesquels il paroissoit beaucoup d'es-

prit, et ajoute qu'il en avoit noté plusieurs autres pour le chant,

en quoi il excelloit. Voici en détail toutes les productions de

son esprit, dont on nous a conservé quelque connoissance. Le

Lecteur y verra que la {piété de l'illustre Auteur ne lui permit

de faire usage de sa plume, que pour célébrer la gloire de Dieu,

et l'honeur des Saints.

1°. ' Son principal, et peut-être premier écrit, par la raison Mab. an. t. 71. n.

qu'il le qualifie les prémices de son travail, est un Becueil

intitulé Les Fleurs de l'épitaphe des saints, qu'il entreprit

aux sollicitations de l'Abbé Begembert son prédécesseur im-

médiat. On sçait que cet Abbé avoit une vénération singu-

lière pour les Saints : ce qui le porta en 1059 à établir du
consentement de sa communauté, une fête au dix-neuviéme

de Décembre, pour honorer ceux dont les Beliques étoient

conservées à Epternac. C'est peut-être à cette époque qu'il

faut rapporter l'origine de cet ouvrage. Néanmoins quoique

commencé, ou même fini dès-lors, ou peu après, l'Auteur

ne jugea pas qu'il y eût de l'incongruité ' à le dédier au bout Brow.an.Trev.t.

de plus de quarante ans à Brunon, si tôt qu'il eut été or-

donné Archevêque de Trêves. Peut-être aussi avoit- il attendu

jusques-là à le rendre public. Bien de plus magnifique ni de
plus honorable pour le Mécène, rien aussi de plus modeste
et de plus humble pour l'Auteur, que l'inscription de cette

dédicace, qui mérite de trouver ici place pour sa singularité.

Tome IX. S s s
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Mab. ib.

Ibid.

Bib. du Roi.

Poss. app. t. 3. p.

287.

Bib. PP. 1. 12. p.
17-419.

Hi». lit. de la Fr.
t. 4. p. 60. 61.

Olivœ uberi, pitlchrœ, speciosœ, fructiferas in domo Domm»,
sanctœ Trevericœ Sedis Archiprœsuli Brunoni, Oleasler aridus
Epternacensis cœnobii hegumenus Thiofridus. On voit par la pé-
nultième expression, qui est Gréque, et signifie le chef, ou
premier en rang, ' que l'Auteur « oit le génie tourné au Gré-
cisme. C'est de quoi se ressent tout l'ouvrage, et ce qui en rend
le style dur et peu coulant. On y découvre au reste une grande
érudition pour ce temps-là, et une éminente piété avec beau-
coup de modestie.

' Le dessein de Theofroi dans cet écrit est de relever les

merveilles que Dieu avoit opérées, et opéroit encore alors,

par la vertu des Reliques de ses saints, la vertu de leurs cen-

dres, de leurs vêtements, ou autres dépouilles mortelles,

et même des instruments de leurs supplices. Theofroi entre-

prenant d'y censurer le luxe en usage de son temps, et colo-

ré d'un prétexte de dévotion apparente, s'exprime de la sorte.

Il ne faut pas s'imaginer, dit-il, que les Saints recherchent

l'or et l'argent; ils ne recherchent qu'à se rendre propices à

ceux qui «su font un saint usage. Ils ne désirent point, qu'on

leur élevé de magnifiques églises, où l'on voie cet ingénieux

ordre de colonnades toutes brillantes d'or, ni de riches lam-

bris, ni d'autels enrichis de pierreries. Ils ne demandent point

qu'on emploie le velin de prix , comme le pourpré , pour

copier les livres, ni l'or moulu pour embellir les letres, ni

les pierres précieuses pour en décorer la couverture : tandis

qu'on n'a presque aucun égard pour les Ministres de l'Autel,

et qu'on laisse mourir à sa porte les membres de J. C. dans

leur nudité. >

' Cet ouvrage est divisé en quatre livres, et fut imprimé en

4619 à Luxembourg chez Hubert Reulandt en un volume in-

4°. par les soins du P. Jean Robert-Jésuite, qui l'a enrichi de

notes de sa façon.

2°. ' Dès 1555 on imprima à Cologne, sous le nom d'un

Theofroi qualifié simplement Abbé, deux Sermons, ou Ho-

mélies, qui ont passé depuis ' dans tous les divers recueils

qui portent le titre de Ribliothéque des Pères. Le rang que

leur ont assigné les Editeurs du dernier de ces recueils im-

primé à Lyon, en les plaçant entre les écrits de l'Abbé Isaïe

ei ceux de S. Maxime le Confesseur, nous fit naître la pen-

sée, lorsque nous travaillions à notre huitième Siècle, ' que

ces Homélies pouvoient appartenir à S. Theofroi , mort en
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732 Abbé de Carmeri, plus connu dans le vulgaire sou9 le

nom de S. Cbaffre, au diocèse du Puy en Velay. Nous nous

en expliquâmes alors conformément à cette idée. Mais nous

appercevant, que Je style retenoit le génie du XI Siècle

plutôt que celui du VIII, nous eûmes la précaution d'aver-

tir, qu'il pourroit y avoir plus de raisons pour laire honeur

de ces deux pièces à Theofroi Abbé d'Epternac. C'est de

quoi nous sommes maintenant persuadés, après un nouvel

examen. Il n'y a qu'à rapprocher de l'ouvrage précédent ces

deux Homélies, pour ne pas douter qu'elles sont du môme Au-

teur.

' L'une de ces Homélies roule sur le respect que méritent Bib. pp. u>. p.

les Reliques des Saints, par plusieurs motifs que Theofroi *t7 - 3 - 418 -

déduit dans un grand détail, et principalement par la vertu

des miracles que Dieu y a attachée. On a vu que c'esl-là un

des principaux objets de l'écrit précédent. ' L'autre Homélie p . «8. 2. «9.

traite de la vénération qu'on doit aux Saints mêmes, et tou-

che encore le point du respect que méritent leurs Reliques.

Theofroi les prononça de vive voix, comme il paroît par

divers endroits du texte, ' et dit que le lieu où il parloit, p . 418.1.

étoit riche en ces saintes dépouilles : ce qui convient parfai-

tement à l'abbaïe d'Epternac, où l'on avoit le corps de S.

Willibrode premier Evoque d'Utrecht, des Reliques de S.

Liutwin Evêque de Trêves, de l'Abbesse sainte Irmine, et

encore d'autres Saints. On y découvre beaucoup d'érudition

et une saine doctrine sur tous les points de religion qu'y tou-

che l'Auteur. Il ne cite nommément que S. Grégoire le

Grand; mais on void bien qu'il étoit versé dans la lecture de

S. Ambroise, de S. Augustin et des autres Pères de l'Eglise.

La seconde Homélie est une allusion presque perpétuelle à

quantité d'endroits de l'Ecriture Sainte. Le style de l'une et

de l'autre est plus coupé, que celui du recueil des Fleurs de

l'épitaphe des Saints. Mais il est rempli de consonances, ce

qui montre bien le XI Siècle, où écrivoit l'Abbé Theofroi.

' Le CarJinal Bona y a trouvé assez de beautés, pour le qua- Bon. not. auct. P .

lifier un style clair et poli, nilidi eloquii. L'on n'y apperçoit te -

point au moins le génie de l'Auteur tourné au Grécisme.
' Barthius ne faisant attention qu'aux deux principaux caracte- Barth. adv. 1. «s.

res des écrits de Theofroi, qui sont l'érudition et la piété, le
cis -

qualifie scripior erudilus et piissimm.
' Le titre d'un manuscrit de la bibliothèque du Vatican Montf. Mb. hib.

- .. p. 131.1.
Sssij
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annonce des Sermons sous le nom de Theofroi. Mais la place

qu'ils occupent dans ce manuscrit, entre les opuscules de l'Abbé

Isaïe et ceux de S. Maxime, étant la même que tienent dans les

Bibliothèques des Pères les deux Homélies, dont nous venons

de rendre compte, c'en est assez pour ne pas douter, que ces

Sermons manuscrits sont les mêmes que les Homélies im-

primées.

3°. II y a de Theofroi une vie de S. Willibrode, Patron

iiis. Ht. de la Fr. fondateur et titulaire de l'abbaïe d'Epternac. ' Le célèbre
lù ' p-

Alcuin l'avcit déjà écrite en prose et en vers avant la fin

du VIII Siècle, comme il a été dit en son lieu. Cet ouvra-

ge, qui sembloit devoir suffire, sur-tout aïant été fait par un

aussi habile Ecrivain, et presque du même temps que le

saint, n'empêcha pas que l'Abbé Theofroi, soit par un motif

de vénération, ou autrement, n'entreprît un nouveau tra-

vail sur le même sujet. De sorte qu'à l'imitation d'Alcuin,

Mab. act. t. a p. '
\\ fit à son tour une vie de S. Willibrode aussi en prose et

en vers : l'une divisée en trente-six chapitres, l'autre en qua-

Cave, P.559. tre livres. ' M. Cave dit que l'ouvrage est imprimé avec le

Flores cpilaphii Sanctorum, et donne à entendre qu'on le trouve

aussi dans Surius au septième de Novembre, où néanmoins il

n'y en a point d'autre sur S. Willibrode
,
que celui d'Alcuin

Oud. scri. t. 2. p. écrit en prose. ' Oudin, qui fait un procès à Cave d'avoir passé

sous silence l'Abbé Theofroi, ce qui n'est pas, comme on

le void, épouse cependant son opinion sur les éditions pré-

tendues de l'ouvrage de notre sçavant Abbé. Mais jusqu'ici il

Mab. ib. p. 629. n'y en a rien d'imprimé, ' que ce que Dom Mabillon en a pu-
63°-

bhé à la suite de celui d'Alcuin, en manière d'appendice, ou de

supplément.

Si cette vie par l'Abbé Theofroi avoit été imprimée par le

xiiow.ib. 1.12.D. p. Robert Editeur du Flores epitaphii, ' le P. Brower son con-

frère, qui y a beaucoup puisé pour ses Antiquités et Annales

de Trêves, se seroit servi de cette édition, qui dans la suppo-

sition dont il s'agit, auroit été connue long-temps avant qu'il

écrivît. Cependant il ne la cite jamais que manuscrite. L'Auteur

y a fait entrer dans un assez grand détail ce qui se passa à An-

vers et à Walchre, lors du voïage qu'il y fit, pour rétablir la

paix parmi les peuples de cette isle. Si les trois vers que le P.

Brower copie dans la relation de cet événement, sont pris de

l'autre vie en vers de S. Willibrode, et que tous les autres se

soûtienent également, ils feroient honeur au Siècle qui les a

produits.
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4°. ' Theofroi laissa aussi de sa façon une vie en prose de a. 49 1 Mab. an.

S. Liutwin, ou Ludwin, Evêque de Trêves au commence- '
65n - 47 -

ment du VIII Siècle. Il l'avoit dédiée à Udon Archevêque

de la même église, depuis 1067 jusqu'en 1078. Ainsi l'Au-

teur l'avoit écrite, avant qu'il fût élevé à la dignité d'Abbé
;

et il paroît par-là qu'elle fut une des premières productions

de sa plume. Mais on ignore aujourd'hui ce qu'est devenu

cet ouvrage. ' Le docte P. Henschenius, suivi en ce point Bon. 4. Mar. P .

de M. Baillet, en a voulu transporter l'honeur à Nizon, que
ifo*' Bai?.'

f

1

Ma"'

d'autres nomment Mizon, Abbé de Mithlac, dont il y a une vie tab - cr - n- 3-

de S. Basin, autre Evêque de Trêves avant S- Liutwin, dont il

éloil oncle maternel. Pour l'établir, le premier de ces Critiques

apporte en preuve un endroit de l'écrit de Nizon; mais qui

considéré de plus près prouve tout là contraire.

' L'histoire de S. Ludwin étant naturellement liée avec Bon. a>. p. 319

celle de S. Basin, dont il étoit le neveu, l'Elevé et le succès-
"" 19-

seur, Nizon qui fait lui-même cette remarque, avertit qu'il ne

peut entreprendre de faire la vie de l'un , sans dire quelque

chose de l'autre. A cet effet il a recours à celle de S. Ludwin,

qui existoit dès-lors ; et après en avoir emprunté quelques traits,

en copiant même les termes de l'Auteur original, il renvoie

pour le reste à l'ouvrage entier. Bien loin que Nizon dise ici

un seul mot qui insinue le moins du monde, que l'écrit qu'il

avoit sous les yeux, soit de sa façon, la manière dont il s'ex-

prime, fait juger tout le contraire. D'ailleurs les vestiges de

Grécisme qu'on découvre dans ce qu'il en a extrait, annoncent

clairement la manière d'écrire de l'Abbé d'Epternac, à qui

d'autres monuments attribuent cette vie de S. Ludwin. Au res-

te lorsque les laborieux continuateurs de Bollandus, l'auront fait

reparoître, comme il y a lieu de l'espérer, on y pourra trouver

d'autres preuves encore plus fortes, pour appuier ce que nous

venons d'établir.

5°. ' Theofroi écrivit aussi une vie de sainte Irmine Vierge Mab. act. ib. p.

Abbesse d'Oëren, ou Horren, dans la ville de Trêves, que l'on h^.'de'iir
1

1?4
suppose avoir été fille du Roi Dagobert : c'est-à-dire Dagobert Part -p-i23-

II, puisqu'on la fait vivre au commencement du VIII Siècle.

Mais persone ne nous apprend qu'est devenue cette vie, non
plus que celle de S. Ludwin.

' Possevin confondant d'après Eisingrenius, Theofroi Abbé Poss. app. t. 3. p.

d'Epternac, qu'ils ne placent qu'en 1145, avec S. Theofroi,
287-

ou Chaffre, Abbé de Carrneri les premières années du VIII

3 s
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Siècle, lui attribue un traité toucliant la fin du monde et le

dernier jour, avee plusieurs autres écrits en prose et en vers.

His. lit. de la f.-. Mais ce traité annoncé sous un tel titre n'est autre, ' que
ib. p.w. l'*puscule sur le cours du sixième âge du monde, intitulé Âti-

erologus, etc. dont il a été parlé à l'article de S. Theofroi, à qui il

appartient, suivant le témoigage de l'auteur de sa vie, qui écri-

voit au X Siècle, et ainsi au moins cent ans avant Theofroi

d'Epternac.

ROBERT,
Evêque de Langées.

§ I-

HISTOIRE DE SA VIE.

Besu.chr. p. 603 ' T) 0BER T descendoit des Rois de France, et avoit

i

Lab
657

b ' no •'" Xi pour frères Hugues et Eudes, ou Odon surnommé
Borel, l'un et l'autre successivement Duc de Bourgogne. Sa

famille le destinant apparemment pour l'état ecclésiastique,

i. vit. app. i

l'envoïa ' étudier à l'Ecole de Reims
,

qui étoit alors floris-

n
C

ib
p ' santé sous la direction, du célèbre Brunon, depuis Instituteur

Brun.
Hab.
373. i

de l'Ordre des Chartreux. Le jeune Robert y étudia avec

Besu. chr. ib. tant de fruit, ' qu'il passa dans la suite pour habile en l'une et

eau. chr. nov. t. l'autre Literature : geminœ Scientiœ eloquentia floreret. ' Aa
*• p - 56li -

sortir de Reims il entra dans le Clergé de la Cathédrale de Lan-

gres, et y fut élevé à la dignité d'Archidiacre.

Rainard Evêque de cette église étant mort le second d'A-

Besu. chr. ib. vril 1085, comme il a été dit dans son histoire, ' le Clergé

et le Peuple s'accordèrent unaninement à élire Robert pour

ub. ib. son successeur. ' Si-tôt qu'il se vid revêtu de l'épiscopat, il

prit pour modèle de sa conduite celle qu'avoient tenue ses

plus saints prédécesseurs. A leur exemple il fit de grands biens

à sa Cathédrale, et devint un insigne bienfaicteur des abbaïes

Besu. chr. p. 603- de S. Bénigne de Dijon, ' de Molôme et de Béze. Il reforma

même celle-ci par le ministère d'Estiene Moine de S. Claude,

qu'il en établit Abbé, et qui y fit revivre l'exacte disci-

pline.

Ub. ib. p. 642 1 ' Lorsqu'en 1099 les Moines de Molème eurent obtenu
Mab.an.f.69.n.

du pgpe j^j^ j( qug ,eur Abbé Robert> ^ s
»

éloit retiré
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à Cisteaux, retoumeroit à son monastère, ils s'adressèrent à

notre Prélat pour le faire exécuter. L'Evêque Robert en écri-

vit au Légat Hugues Archevêque de Lyon; et sa lelre fat

lue dans l'assemblée de Pierre-Encise , où cette affaire lut

terminée. Hugues en réponse lui notifia tout ce qui s'y ('toit

passé à ce sujet, et les conditions suivant lesquelles l'Abbé

Robert était renvoie à Molême. Gautier Evêque de Chât-

ions sur Saône, qui étoit de l'assemblée, et dans le diocèse

de qui se trouvoit alors Cisteaux, écrivit aussi à l'Evêque de

Langres, pour lui recommander l'Abbé transféré dans son dio-

cèse.

' En H04 Robert se trouva au Concile de Troïes, convo- Mab. u>. 1. 70. n.

que par le Légat Richard Cardinal Evoque d'Albone, pour
75

l'absolution de Philippe Roi de France. ' Au bout de deux Gaii. cbr. i>. p.

ans le Pape Pascal II, qui étoit verni chercher en France un.
568

asyle assuré qu'il ne trouvoit pas ailleurs, aïant été engagé

ù faire la dédicace de l'église de S. Bénigne fut assisté, dans
cette cérémonie de notre Prélat et des Evoques de Viviers

et d'Autun. ' Ce Pontife se trouvant encore dans le diocèse Besu. chr. p.638.

de Langres en Février 1108, l'Evêque Robert, qui se faisoit un
mérite de l'accompagner, passa trois jours avec lui au monas-
tère de Béze.

' Enfin après avoir gouverné son église un peu plus de p. ou i
Mab. it>.

vingtrcinq ans, il tomba grièvement malade à CbâtiUoo sur Sei» Monù. bib.

1

°b»!

ne, et y appella aussi-tôt les Abbés du voisinage. Dans vl'atten- p- "«•*•

te de sa mort proehaine, il leur fit sa confessions et leur de-

manda l'habit monastique, qu'il recul des mains de Gui Abbé
de Molême. On lui administra ensuite le saint Viatique; et ib

mourut peu aprè» le dix-neuvième d'Oetobre, ou dès le seuiéme,
suivant leNecrologe de' S. Bénigne, de l'année lllOw Son corps
fut porté à l'abbaïe de Molême, et enterré dans le Chapitres

Beatrix seaur de l'illustre Prélat, qui avoit épottsé Gui Seignour
de Vignory, assista à ses funérailles»

I H.

SES ECRITS.

N o u s n'avons qu'une connoissance fort imparfaite des

productions de la plume de l'Evêque Robert, par la

raison qu'elles sont encore presque entièrement manuscrites,
et que nous ne sommes pas à portée de les examiner. Mais
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il y en a suffisamment pour lui mériter le titre d'Ecrivain ; et

l'on doit être surpris de ne le voir point occuper une place

dans la dernière Bibliothèque de Bourgogne.

Brun. vu. app. i°. ' Robert aïant reçu la Letre circulaire, plus connue alors

sous le nom de Rotulus, touchant la mort de S. Bruno son

Maître à Reims, comme il le qualifie lui-même, y répondit sui-

vant l'usage; et l'on a imprimé quelque chose de sa réponse en-

tre celles des autres églises et monastères. Le pieux Evêque y
promet d'engager les Chanoines de sa Cathédrale, les Prêtres,

les Moines et les Ermites de son diocèse à faire des Prières et

des aumônes, pour le repos de l'ame de celui dont on lui annon-
çoit la triste mort.

Du Cang. ind. 2°. ' Deux manuscrits de la bibliothèque du Roi, le 453 et

bib!'Jc
L
p.93o

n
i'

862, contienent des Gloses, c'est-à-dire de courtes notes,

sur le livre du Lévitique, attribuées à Robert Evêque de

Langres. Il est vrai que rien n'y désigne Robert de Bourgo-

gne, qui fait le sujet de cet article
,

plutôt que deux autres

Evoques de la même église au Siècle suivant, qui portoient

aussi le nom de Robert, Robert de Chàtillon et Robert de To-

rote. Mais la présomption est en faveur du premier des trois,

par la raison que leur histoire ne nous apprend point, qu'ils

eussent fait d'aussi bonnes études, et acquis la réputation de

sçavoir, comme nous l'apprenons de la siene à son égard. Il

faut cependant en excepter Robert de Torote, qui passoit pour

versé dans la science du Droit.

3°. Il en est de même d'un autre manuscrit, que M. de la

Curne de Sainte-Palaye a découvert dans ses voïages literaires

en Italie, sous le titre d'Introduction au Calendrier, et le nom
de Robert Evêque de Langres. Du reste tout ce qu'on sçait de

cet écrit, est qu'il commence par ces deux mots : Ad noli-

liam.

On a négligé de nous conserver la Letre que notre Prélat

écrivit au Légat Hugues de Lyon, dans l'affaire de S. Robert

Abbé de Molême et de Cisteaux
;
quoiqu'on ait été soigneux de

nous transmettre celles de cet Archevêque et de quelques autres

sur le même sujet.
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'j v E s étoit né suivant l'opinion d'un Auteur du temps, à Guib.deNov.Yit.

J. Saint Quentin près de Perone. Sciant rendu Moine à llc - 14
- •

Cluni en sa jeunesse, il ne laissoit pas do voïagcr quelque-

fois en son pais. En passant par Beauvais il logeoit ordinai-

rement chez l'Evoque du lieu. C'étoit alors Gui, qui aiant été

Doïen de la Collégiale de Saint-Quentin, l'avoit pu connoî-

Ire avant qu'il renonçât au monde; Ives étudia les Letres

avec tant de succès, qu'il s'y fit une brillante réputation,

Lileris darissimus, ' et mérita le titre de Scolasliquo, qu'on cauf. vos. chr. p.

donnoit alors à ceux qui se dislinguoient le plus par leur 2U7 - c - 3d-

sçavoir.

' Son mérite l'éleva à la dignité de Prieur de Cluni, qu'il eu*, de Nov. u>.

remplit long-temps sous le Grand S. Hugues, qui en étoit

Abbé. ' Ives y succéda à Odon, depuis Cardinal Evoque Mab. an. 1. 05. r.

d'Ostie, et enfin Pape sous le nom d'Urbain II. Ce fut par 3J -

conséquent tout au plus tard ' en 1078; puisqu'Odon étoit m*, ut. de la Fr.

déjà nommé Evoque d'Ostie en cette môme année. ' En qualité Mub.^'b
5
1?08. n.

de Prieur de Cluni, Ives se trouvant en Nivernois avec deux 71 -

de ses Confrères, Henri auparavant Evoque de Soissons, et

Joceran le Gros, souscrivit en 1093 à un acte de donnation

en faveur de son monastère. Peu de temps après, ' lorsque i.eD.n.i3i.

Hugues de Montaigu étoit Abbé de S. Germain d'Auxcrre,

l'Abbé de Cluni Oncle du précédent, y envoïa son Prieur à

la tête de quatorze autres Moines, pour y établir la discipline

monastique, qui y étoit entièrement tombée. Les Réforma-
teurs avoient encore un autre dessein, qui étoit de soumettre

cette abbaïc à Cluni; mais ils n'y purent réussir. ' Ives vécut i.73.n. i«.

au moins jusqu'à la première, ou même seconde année du
gouvernement de l'Abbé Ponce, successeur immédiat de S.

Hugues, c'est-à-dire jusqu'en 11 10. 11 se trouva effective-

ment présent avec ce nouvel Abbé, à une donnation que
fit à Cluni le célèbre Alger, alors Scolaslique de l'église de
Liège, et depuis Moine de Cluni même. 11 y a toute appa-

Tome IX. T 1
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rence, qu'Ives ne vécut pas au-delà de celte même année,

i. 71. n. 75. ' puisque Bernard peu de temps après occupoit la place de Prieur

de Cluni sous le même Abbé Ponce.

Gauf.vos.ib. ' Ives aïant fait un voïage à Limoges" vers 1101, les Moi-

nes de S. Martial, qui sçavoient qu'il avoit le talent de bien

écrire, l'engagèrent à retoucher la vie de S. Pardoux Abbé

His. m. de la Fr. de Gueret, mort en 737. Ils avoient ' ce qu'en avoit écrit un
t.*. p. 75. Auteur contemporain, qui y avoit assez bien réussi pour son

Siècle, comme nous l'avons observé, lorsque nous en avons

Gaui. »o^ib. rendu compte. ' Mais ils en trouvoient le style trop grossier,

et vouloient quelque chose de plus poli. Ives reloucha l'ou-

vrage, et le rendit tel qu'on le souhaitoit, au moins nous en
donne-t-on cette idée: lucùlenter exarare studuit. M. l'Abbé

Boileau dans son bisloire des Flagellants a prétendu, que la

vie de S. Pardoux publiée par Dom Mabillon n'est aulre que

l'écrit remanié par le Prieur de Cluni. Mais M. Thiers dans

la critique qu'il a faite de celte histoire, a soutenu le con-

traire et avec raison. De sorte qu'on ignore ce qu'est devenu

Mab. act. t. 3. p. l'ouvrage retouché par Ives: à moins qu'il ne soit ' une vie
572.i».i. abrégée du même Saint, qui se trouve dans un manuscrit de

l'abbaïe de Compiegne, ou une autre un peu différente, qui

se lit dans un Bréviaire manuscrit de Limoges. Dom Mabillon,

qui avoit l'une et l'autre entre les mains, et qui en a lire cer-

tains traits pour éclaircir le texte original, a cru que le premier

de ces abrégés pourroit bien être l'écrit du Prieur Ives; quoi-

que la présomption dût être en faveur de l'autre, puisqu'il paroit

que ce fut à Limoges même qu'Ives y travailla. Quoiqu'il en

soit, on void ici que l'ouvrage retouché et abrégé n'a pas eu la

fâcheuse suite qu'ont eu tant d'autres, de faire disparoître l'ou-

vrage original.

6auf. tos. u>.
' Outre la vie de S. Pardoux ainsi renouvellée, Ives fit

une Hymne en l'honeur du même Saint, qui commençoit par ces

mois : Fidèles cuncti gaudeant. C'est tout ce qu'on en sçait; mais

peut-être la pièce entière se trouve-t-elle encore dans les anciens

livres à l'usage des églises du diocèse,

ibid. ' A celle Hymne Ives en ajouta une autre en l'honeur de

S. Martial, dont on donne le commencement en ces termes :

Marliali Aposlolico Aquilanorum Domino. Mais l'Auteur n'y

aïant fait aucune mention de sainte Valérie, principale Pa-

trone de l'Abbaïe du Chambon, les Moines du lieu rcjelte-

rent cette Hymne, et refusèrent d'en faire aucun usage. C'est
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ce qui obligea le Poëte à y intercaler la strophe : Per hune

virgo Valeria, etc. Alors l'Hymne fut reçue et chantée avec

plaisir.

' Garni er, moine de l'abbaïe, aujourd'hui Collégiale, cwf. his. de t.

de Tournus en Rourgogne, étoit contemporain d'Ives Prieur
appp- 38 -

de Cluni, dont on vient de parler. Il vivoit effectivement

sous l'Abbé Pierre I, qui gouverna ce monastère, comme il

a été dit dans l'article de Falcon autre Moine du lieu, de-

puis 1066 jusques et au-delà de 11 Ofi. ' D'autres, il est vrai, p. 532-533.

l'entendent de Pierre II, un des successeurs du précédent

après Francon et Theodard, vers 1132. Mais leur opinion

est destituée de preuves, sur- tout depuis que M. l'Abbé

Juenin a montré dans sa nouvelle Histoire de Tournus, que

l'endroit qui en fait le principal appui, se trouve à la marge

dans le manuscrit, comme une addition faite après coup,

peut-être par l'Auteur même. De sorte qu'il y a toute appa-

rence que Garnier vivoit encore en 1110 et qu'il ne vécut

guéres au-delà. Il n'y auroit plus de contestations touchant le

temps précis auquel cet Auteur a écrit, s'il étoit vrai, ' com- Pap. bib. de B. t.

me l'avance le dernier Ribliographe de Rourgogne, que p,2M -

Pierre II fût Abbé dès 1106. Mais outre que cet Ecrivain est

embrouillé dans ce qu'il dit ici, sa chronologie en ce point

est démentie par celles du P. Chifflet et de M. l'Abbé Juenin.

' Garnier ne voulant pas, que ce qu'il enlreprenoit d'écrire, cm. u>.p.38.

passât à la postérité sans le nom de PAuleur, s'y est nommé
et caractérisé lui-même, en nous apprenant qu'il joignit à la

profession de Moine l'étude des Relies Letres : Ego Garnerius,

dit-il, religionis atque professionis afflalus doctrina. Son écrit fait

voir véritablement qu'il avoit étudié avec fruit, et acquis quelque

érudition.

' L'on a vu à l'article de Falcon, avec quelle ardeur l'Abbé m», m. de h Fr.

Pierre I désiroit avoir une histoire suivie de son monastère. *- 8-p- 328-

Falcon exécuta ce dessein, et commença son ouvrage par les

actes du martyre de S. Valerien, qui étoit regardé comme
l'Apôtre du païs, et dont le corps reposoit à Tournus. ' Au chif. ib. p. 33-37.

bout de quelque - temps Raudri, alors Abbé de Rourgueil,

puis Evoque de Dol en 1108, donna en ore ces mêmes
actes, qui ne sont à proprement parler, qu'un abrégé des

précédents, si l'on en excepte la préface. Mais ni Raudri,

ni Falcon n'aïant rien dit de la translation des Reliques du S.

Martyr, non plus que des miracles opérés par leur vertu,

Tttij
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p . 38.
' le môme Abbé Pierre engagea Garnier à y suppléer. Colui-

ci se proposant de donner une histoire enlicre du Saint, et

d'y éviter une trop grande brièveté, comme aussi une proli-

xité ennuicuse, composa de nouveaux actes sur ceux que les

autres deux Ecrivains avoient déjà publiés. C'est Garnier lui-

môme qui le déilarc dans sa préface à l'Abbé Pierre, en
nommant ces Ecrivains et leur donnant de grands litres d'ho-

neur. Il les qualifie aussi ses contemporains, ce qui mon-
tre de nouveau que nous sommes fondés à le placer vers

mo.
p . 4649,

' Aux acles de sa façon Garnier a joint l'histoire de la trans-

lation des Reliques du saint, qui se lit sous Esiiene Abbé de

Tournus depuis 960 jusqu'en 972. Cette partie de son écrit

est intéressante pour fhistoire de cet Abbé, qu'il y fait con-

p. 49-51. noîlre avantageusement. ' Notre Auteur le termine par une

courte relation des miracles, dont il avoit pu avoir connoissance,

et qui consistent en deux seuls.

P.38-M. ' Le P. Chifflet Jésuite a publié ce petit ouvrage ainsi divisé

en tro's pailies, sur un manuscrit de Tournus même, entre

les preuves de son Histoire de celle ancienne abbaïc. M.

l'Abbé Juenin, qui en a donné une nouvelle édition, n'y a

pas oublié le môme écrit, qui se lit aux pages 28-36 de ses

Ban. . sep. tab. preuves. ' M. Raillct prétend qu'on le trouve aussi dans le

cr. n. i.
recueil de M. Bosquet, touchant l'anciene Histoire de l'é-

glise Gallicane; mais il n'y en a d'autre sur S. Valericn que

celui de Baudri. Il en est peut-être de môme de l'Histoire de Chà-

lons sur Saône, connue sous le litre singulier de l'Illustre Orban-

dale, à laquelle le môme Critique renvoie pour l'un et l'autre

écrit.

Il y a des preuves suffisantes pour rapporter au

même-temps, c'est à dire vers 1110, l'Auteur ano yme qui

a écrit la vie de S. Gautier pr mier Abbé de S. Martin de

Mab. act. t. o. p. Ponloise, ' mort tout au plus taid en 1099. Il ne faut que
su. n. 4.

prendre lecture de son ouvrage, pour se convaincre qu'il

/•toit Moine du lieu, et môme disciple du saint. Aussi paroit-

i! avoir été fort bien instruit de ses actions et de ses vertus,

qu'il détaille avec beaucoup d'oidre, et autant de candeur

que de simplicité. Il a divisa son écrit en deux parties, dont

la première est emploïôe à faire l'histoire de la vie du saint

Abbé, et l'autre la relation de ses miracles. On voit par celle

seconde partie, comme par la première, que notre Anonyme
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écrivit peu d'années eprès la mort de son pieux Héros, ce

qu'on peut étendre à onze ou douze ans. Il n'y a fait entrer

effec'.ivcment que les miracles qui suivirent de près celte

précieuse mort, et dont il avoit été témoin oculaire, au moins

pour la plus part. ' Il e;>t vrai que dans l'un dos derniers, il ,,.830. n. ie.

est fait mention comme déjà mort de l'Abbé Thibaud, suc-

cesseur immédiat de S. Gautier. Mais s'il y avoit des preuves

que cet Abbé eût vécu au-delà de'1110, il faudroit dire que ce

miracle auroil été ajouté après coup à l'écrit de notre Auteur,

comme il est clair que le dernier de tous, qui le suit immédiate-

ment, l'a été. Après tout Tliibaud n'y est représenté comme
n'étant plus au monde, qu'en ce qu'il y est qualifié Abbé de sainte

mémoire : ce qui ne suppose pas toujours la mort des persones

ainsi qualifiées, comme nous l'avons montré ailleurs par un exem-

ple, qu'on ne peut révoquer en doute, et qu'on le verra encore

dans la suite.

' Quelque temps après que cet écrit eut été répandu dans p. 8it. n. 1.

le public, un inconnu en fit un abrogé, apparemment pour

être lu à l'office de la nuit au jour de la fête du saint. C'est ce

que prouvent en effet ' les Légendaires, et autres livres de Bon. 8. Apr. p.

chœur qui conlienent cet abrogé. Les premiers Continuateurs
753"m

de Bollandus, aïant tiré l'une et l'autre vie de divers manus-
crits, les ont publiées avec quelques observations prélimi-

naires et de courtes notes, le tout de leur façon, en don-

nant à l'abrégé le premier rang, qui sembloil être dû à la vie

entière. ' Dom Mabilion s'est borné à celle-ci, dont il a revu Mab. ib. p. 811-
• • a i RIO

sur d'autres manuscrits le texte déjà imprimé, et qu'il a don-

née de nouveau avec de nouvelles observations. ' A l'égard p- 831.832.

de l'abrégé il a cru n'en devoir publier que certains endroits, où
sont rapportés des faits, ou circonstances des faits qui ne se li-

sent pas dans la vie originale.

'Nous avons dans l'Histoire de Languedoc par De Caiei. his. de

Catel, et dans la grande collection de Bollandus une assez TiSfson.ïiu^
longue Légende de S. Theodard, ou Audard, Archevêque p- 1 *1 -156 -

de Narbonc, mort en 893, laquelle a exercé plus d'une fuis

la sagacité des. Critiques, qui ont tenté de l'apprêter au juste.

Tous cependant convienent, qu'elle n'a été écrite que fort

long-temps après l'époque qu'on vient de marquer. ' Les der- Bon. ib. p. U2.

niers Editeurs se sont contentés de dire, qu'elle l'a été avant
n ' 7 '

le XIV Siècle;' et d'autres la rapportent à la fin du XI, ou Marca hisp. 1. 4.

aux premières années du suivant. Nous croïons devoir nous p '
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Man a hisp. ib.

Boll. ib. n. 1.

p. 152. 153.

Marra hisp. ib.

LMb. bib. nov. t.

2. p. 801-801.

Cal. bis. de Lor.
1. 1. pr. p. 37.

en tenir à cette dernière date, étant obligés d'en choisir une
préférablemenl à Vautre; quoiqu'à dire vrai, il soit assez in-

différent de discuter avec tant de soin le temps précis ' d'une
pièce sur laquelle, de l'aveu de tous les sçavants, on ne peut faire

aucun fonds, qu'en ce qu'elle s'accorde avec d'autres monuments
d'autorité. Quelques-uns la regardent comme l'ouvrage d'un Moine
de l'abbaïe de Montauban, érigée en évéché par le Pape Jean
XXII, où S. Theodard étoit véritablement honoré d'un culte

particulier.

' D'autres croient que son Auteur l'a faite sur une autre vie

du même saint, beaucoup plus ancienne et plus simple, qu'il

a amplifiée suivant son génie et son dessein. Opinion qui sem-
ble appuiée ' sur ce que l'Auteur dit lui-môme, en déclarant

qu'il l'a composée tant sur ce qu'il avoit lu, que sur ce qu'il

avoit appris de la tradition. Mais les fables et les anachronis-

mes, dont il l'a remplie, montrent qu'il n'éloit ni homme de
jugement ni versé dans la connoissanec de l'Histoire ecclé-

siastique. Disons-en autant des fausses pièces qu'il y a fait

entrer. ' Telle est principalement la prétendue letre du Pape
Estiene VI ' que Dalmace Archevêque de Karbone fabri-

qua vers 1089, pour tâcher de faire avorter le dessein qu'avoit

alors le Pape Urbain II, de tirer l'église de Tarragone de la

dépendance de celle de Narbone, et l'ériger en Métropole;

mais qui n'eut pas l'effet d'en empocher l'exécution. L'inser-

tion de cette letre dans la Légende, dont il s'agit ici, prouve

incontestablement d'une part, qu'elle ne fut faite qu'après la

date qu'on vient de marquer, et insinue de l'autre, qu'elle

ne tarda pas à l'être dans la suite, ce qui peut revenir aux

premières années du Siècle qui nous occupe, et auxquelles nous

la plaçons.

L'édition qu'en a donné De Catel, est tronquée vers la

fin; mais les derniers Editeurs l'ont publiée en entier sur les

manuscrits. ' Le P. Labbe en avoit déjà imprimé un lambeau,

c'est-à-dire la letre fabriquée sous le nom du Pape Estiene, qu'il
'

suffit de lire pour en reconnoître la supposition.

L'époque qu'on vient d'assigner à la vie de S. Theodard,

paroît convenir aussi ' à une vie manuscrite de S. Sainlin pre-

mier Evêque de Verdun, que le sçavant Dom Calmet a vue

à l'abbaïe de S. Vanne, et dont il fait un précis. D'abord il

est certain, qu'elle ne fut écrite qu'après le milieu du X Siè-

cle; et l'on ne peut douter d'ailleurs, qu'elle l'étoit avant
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1132. L'Auteur en effet qui vraisemblablement n'étoit autre

qu'un Moine de S. Vanne, n'y auroit pas oublié de dire

quelque chose ' des titres glorieux que donne à ce Saint P . 40.

une inscription déterrée dans celte abbaïe le dix-neuviéme de

Mai de la même année. Mais cet Ecrivain étoit trop éloigné

d'un Saint, qui selon lui assista au Concile de Cologne tenu

en 347, pour réussir à faire son histoire. Aussi ' Laurent de P . 38.

Liège Moine du même lieu, et Auteur judicieux, qui vivoit peu de

temps après le précédent, et qui ne pouvoit ignorer ce qu'il en

avoit écrit, paroît-il l'avoir méprisé. Nous ne parlons au reste de

cet écrit, que par le motif d'annoncer qu'il existe, et le faire con.

noître pour ce qu'il est.

'Arnoul, ou Ernoul, Abbé de S. Martin de Troarn ord. vit. 1. 8. p.

au diocèse de Raïeux, nous est représenté comme un Ecri- **

vain du même temps que les précédents; quoiqu'on ne parle

qu'en général des ouvrages qu'il laissa de sa façon. Il étoit

Prieur de S. Martin de Séez, lorsqu'à la mort de Durant sça-

vant Abbé de Troarn, arrivée, comme on l'a vu à son arti-

cle, en Février 4088, ou 1089. il fut élu avec l'agrément des

supérieurs ecclésiastiques et des seigneurs du pais pour lui

succéder. ' Le monastère de Séez en cette occasion ne fit que p . 677.

rendre à celui de Troarn ce qu'il en avoit reçu depuis peu;

l'Abbé Raoul qui le gouvernoit alors aïant été tiré de cette

dernière Maison. Arnoul figura entre les bons Abbés de son.

temps, et parut avec eux dans les assemblées publiques. ' En Mab . „,. 1. oa. „.

1091 il se trouva à l'élection de Roger de Sappo Abbé de S. *

Evroul. ' Ce même Abbé aïant assemblé en 1099 trois Eve- 1.69. n.iii.

ques pour la dédicace de l'église de son monastère, Arnoul
fut de la cérémonie, ' et eut quelque part avec l'Archevêque i.7i.n. 8.

de Rouen et plusieurs autres Abbés de Normandie, à l'accord

passé en 1106 entre lVbbaïe de Fécam et celle de S. Taurin

d'Evreux.

' C'est à lui que Richard des Fourneaux, depuis Abbé de 1. 67. n. 76.

Préaux, dédia son commentaire sur l'Ecclésiaste. ' Arnoul étoit Ansei. i.2.ep.&a

lié aussi d'une amitié particulière avec S. Anselme Abbé du I 1-**-**

Rec, et continua encore de l'être, lorsqu'Anselme eut été

élevé à la dignité d'Archevêque de Cantorberi. ' Se voïant en 1. 3. ep. 141
|

1108 attaqué de fréquentes maladies jointes à d'autres afflic- 60
ab

'
a>l- 71n -

tions, il fit consulter ce Prélat sur le parti qu'il devoit pren-

dre d'abdiquer, ou de retenir sa dignité. Anselme lui fit

réponse, qu'il la pouvoit céder à un autre s'il étoit hors d'es-
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pérance de guérir. Arnoul revint apparemment de sa mala-

Oni. vit. ib. P .
die; puisqu'il continua encore à gouverner son monastère. ' Il

en fut Abbé près de vingt-deux ans, ce qui nous conduit jusqu'à

la fin de 1110 et au commencement de l'année suivante.

Quant aux productions de sa plume, ' Ordric Vital, qui

en avoit connoissance n'a jugé à propos de nous en apprendre

autre ebose, sinon qu'elles étoient pour l'instruction de ceux qui

étoient sous sa discipline, et qu'il avoit soin de les soutenir par

ses exhortations de vive voix et ses bons exemples.

'Geofuoi Babion, l'un des célèbres Scolastiques, ou
Maîtres-Ecole d'Angers, comme on parle dans le pais, suc-

céda dans celte dignité, suivant la tradition de cette église,

à Marbodc ordonné Evoque de Rennes en 1090. S'clant

fait un devoir de marcher sur les traces de son prédécesseur,

son Ecole devint de jour en jour plus florissante. Si c'étoit à

la même Ecole qu'on enseignoit alors à Angers la Grammaire
et le chant ecclésiastique, les leçons qu'on y donnoit n'é-

toient point gratuites. C'est ce qui paroit par la précaution

qu'eut un nommé Girard, en vendant certains héritages au

chapitre de la Cathédrale, de stipuler qu'un de ses enfants y

seroit instruit gratuitement à l'Ecole du chant ou de la Gram-
Ms. maire. L'acte est de l'année 1103. ' Cependant Geofroi Babion

n'y paroit point; quoiqu'une des fonctions des Scolastiques

d'Angers, comme de plusieurs autres villes épiscopales, ainsi

que nous l'avons déjà observé plus d'une fois, fût de drosser, ou

de viser au moins l^s actes publics, sur-tout ceux qui concer-

noienl les églises cathédrales. Ils étoient cflectivement pour l'or-

dinaire Chanceliers, Scolastiques et même experts en fait d'écri-

ture. Mais Geofroi souscrivit en cette seconde qualité l'accord,

que Rainald de Marligné Evoque d'Angers ménagea la même
année entre sa Cathédrale et le Chapitre de S. Maurille. Un au-

tre accord passé en 1110 entre la Collégiale de S. Pierre et l'Ab-

besse de Roncerai, le qualifie Archiscolastique d'Angers, et

prouve qu'il vécut au moins jusqu'en cette môme année. On
pourroit encore tirer du titre qu'on donne ici à Geofroi, qu'il y

avoit alors dans cette ville plusieurs Professeurs publics, dont il

éloit le premier.

Pits. scri. Angi.
' Pilseus, qui d'après Leland parle de notre Scolastique,

p. 840. n. 81. avoue qu'il ignoroit en quel temps il avoit vécu. Il ne pou-

voit guéres autrement le sçavoir que par les monuments d'An-

jou, qui étoient alors inconnus aux Angevins mêmes. Mai»
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depuis que des persones studieuses les ont consultés, elles en

ont extrait sur l'histoire de Geofroi ce que nous en venons de

rapporter. On n'y lit point au reste, qu'il fût Anglois de nation,

comme il a plu à Pitseus de le représenter, peut-être par la

seule raison que ses écrits se trouvoient dans les bibliothè-

ques d'Angleterre. Nous avons montré effectivement que cette

raison, ou d'autres aussi équivoques et aussi frivoles ont suffi à

ce Bibliographe, pour grossir de plusieurs Ecrivains François

le catalogue de ceux de son pais. On attribue à Geofroi Babion

plusieurs ouvrages, dont on ne nous fait connoître que les sui-

vants.

i°. ' Un traité sur la Puissance Roïale, qui commence par iMd.

ces mots : Dicit Aposlolus Pelrus, non est. On void par-là,

qu'il est différent d'un autre traité sur le même sujet, que com-
posa Hugues de Sainte Marie, contemporain de notre Scolas-

tique.

2°. ' Un Recueil de Sermons, qui se trouve entre les manus- ibid. | Bai. bib.

crits de la bibliothèque du Roi appartenants autrefois à M. Ba- p*1"- 3-?- 89,

luze.

' Dans un de ceux de l'abbaïe de Jumiege, cotlé F 9, et qui Mss.

est au moins du XIII Siècle, ces Sermons portent pour la plus

part le titre d'Homélies. Il y en a de Tempore, c'est-à-dire pour

les tems des mystères dans le cours de l'année; d'autres sur la

Dédicace des églises; d'autres sur les Dixmes. Les uns sont faits

pour les Clercs en général; d'autres pour les Prêtres en parti-

culier; et enfin d'autres pour le simple peuple.

3°. Ne pourroit-on pas compter aussi au nombre des écrits

de Geofroi Babion ' un Commentaire sur S. Matthieu, qui Mart. voï. ut. t.

est conservé à l'abbaïe de Cisteaux avec cette inscription : Gau-
1-Parl-P- 221 -

fridi Babuini super Malihœum? Il est visible que les noms de
l'Auteur sont les mêmes que ceux de notre Scolastique, à la

terminaison près du surnom. Mais un Copiste ne peut-il pas

avoir écrit Babuini pour Babionis? D'ailleurs ce Geofroi Babuin
n'est point connu. (XVIII.)

' Un Moine anonyme de l'abbaïe de Marmoutier, mss.

qui florissoit à la fin du Siècle précédent, et qui paroît avoir

vécu jusqu'aux premières années de celui-ci, laissa de sa façon
une Explication du Psautier et des Cantiques de l'Ecriture

qu'on chantoit dans l'Ordre de S. Benoît à l'Office Divin
dans le cours de la semaine. Aiant du goût pour la Poésie,
il commença son ouvrage en vers, et l'avoit déjà poussé vers

Tome IX. V v v
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"
la moitié du Psautier, lorsque des persones éclairées eurent

connoissance de son dessein, et de la manière dont il l'exécutoit.

Renaud. du Bellay Archevêque de Reims, et Bernard de S. Ve-

nant Abbé de Marmoutier, qui étoient de ce nombre, lui per-

suadèrent de laisser-là la versification, et de continuer son ex-

plication en prose. Leur avis étoit fondé sur ce que la con-

trainte des vers ne lui permettoit pas d'exprimer tous les mys-
tères, que renferment ces divins Cantiques, et sur ce que ce

genre d'écrire demandant beaucoup de temps, il pourroit mou-
rir avant que de voir la fin de son ouvrage. Le Poète suivit un
aussi sage conseil. Il crut cependant devoir par reconnoissance

recourir encore à sa Muse, pour faire l'éloge de l'Archevêque,

qu'il avoit connu à Tours, lorsqu'il n'étoit que simple Thréso-

rier de S. Martin, et celui de l'Abbé Bernard. L'un et l'autre se

lit dans le même manuscrit, qui contient son Explication du
Psautier, et que l'on voïoit autrefois à Marmoutier, où il ne pa-

roît plus aujourd'hui.

>iab.an.t.5.app. ' Dom Mabillon a publié la Letre Circulaire sur le décès de
p. ces. 669. l'Abbé Bernard, mort en Avril H00. Elle est en prose, et pour-

roit bien être de îa façon de l'Ecrivain dont on vient de parler
;

quoiqu'elle soit au nom collectif de la communauté de Mar-

moutier.

ESTIENE II,

Abbé de S. Jaques a Liège.

SI-

HISTOIRE DE SA VIE.

Poss.

a

PP t3p 'tjiSTiene, second du nom, que Possevin fait vivre dès

251
i ULd». xIj le commencement du VIII Siècle, plus de trois cents

. P .
. ^^ &yani qu'il vînt au monde, se trouve aussi quelquefois

nommé Stepelin. Mais il ne faut pas que ce nom le fasse

His ut deiaFr confondre ' avec Stepelin simple Moine de S. Tron, dont il

t. a' P . «8. «9.
'

a été parlé sur la fin du Siècle précédent. En quelque lieu

qu'Estiene eût reçu son éducation, il avoit fait de fort bonnes

études pour le temps où il vivoit. Elles étoient alors floris-

santes à l'abbaïe de S. Jacques à Liège, comme il a été dit

autre part ; et il paroît que ce fut là-même qu'Estiene embrassa



ABBÉ DE S. JAQUES A LIEGE. 523 waucu.

la profession monastique.' Autant il brilla par son grand sça- Leod. his. t. 2. P .

voir, autant il se rendit célèbre par son éminente vertu : vir fM \ if^fj
magnœ scientiœ et summœ honestatis fuit. Son mérite l'éleva à la GM - chr - in-

dignité d'Abbé de la Maison. Il y succéda à Bobert en l'année

1095.
' Peu de temps après qu'il eut pris le gouvernement de Gaii. chr.ib.

son monastère, il y introduisit les usages de Cluni, qui pas-

soient alors pour les plus parfaits de tous ceux qu'on suivoit

dans l'ordre monastique. ' De S. Jaques ils se communique- Trud.chr. î.e.p

rent à l'Abbaïe de S. Tron, par le ministère de deux de ses
i15 -

Moines qu'Estiene y envoïa en 1103. ' La doctrine et l'exacte Bon. 12. Mai. P

discipline allèrent toujours de pair sous la conduite de cet
Q3n - i -^-

excellent Abbé. La bonne odeur que l'une et l'autre répan-

doit, pénétra jusqu'en Saxe, et lui attira les plus grands élo-

ges de la part de l'Abbé Tietmar, et de toute la commu-
nauté d'Helmershausen au diocèse de Paderborn. Aïant eu

occasion de lui écrire, ils crurent lui devoir apprendre l'idée

avantageuse qu'on avoit en leur pais du célèbre monastère de S.

Jaques. C'est ce qu'ils exéc uterent en termes magnifiques et don-

nant à celui qui le gouvernoit les titres de Seigneur, de Sérénis-

n»6sime Père, et autres qu'on emploie aujourd'hui en écrivant au
souverain Pontife.

' La réputation qu'Estiene s'étoit acquise dans les Letres, p. 51. n. 1.

n'étoit pas moins éclatante. Ce fut elle qui attira à S. Jaques

un Moine d'Helmershausen, ' chargé de faire travailler à n,2.

l'histoire de S. Modoald Evêque de Trêves, par le motif

qu'on verra dans la suite. Après avoir parcouru divers pais

et xecueilli les mémoires qu'il avoit pu déterrer pour son dessein,

il ne découvrit persone qui pût mieux réussir à l'exécuter, que
l'Abbé Estiene. 11 l'alla trouver, et l'engagea à se charger du
travail

' En 1107 à la mort de Tierri Abbé de S. Tron, il s'éleva Mab. an. 1. 7u.

de nouveaux troubles dans ce monastère, qui contraignirent £*"£Tm.'m.
quelques-uns des frères, et Badulfe même qui en avoit été

*33 -

élu canoniquement Abbé, à chercher un lieu de refuge. S'é-

tant retirés à S. Jaques, Estiene les y reçut avec une géné-
reuse charité, et n'oublia rien pour les consoler de leur in-

fortune. Il fit encore davantage, et prit la défense de leur
cause, autant qu'il fut en lui, contre les vexations d'un vio-

lent Intrus. L'Empereur étant venu à Liège pour tâcher d'ap-
paiser ces troubles scandaleux, y convoqua une assemblée à

V v v i

j
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cet effet. Esticne s'y trouva, et eut ainsi quelque part à ce qui y
fut re'glé en faveur de la justice.

Mart. ib. | Gaii. ' Ce pieux et sçavant Abbé ne vécut pas cinq ans entiers
chr. ib. p. 981.

après cc tte bonne œuvre; étant mort le vingt-quatre de Janvier

\\\% dans la dix-sepliéme année de son gouvernement. Il fut

enterré devant la Chapelle de S. Benoît, sous le degré du dortoir

à l'église, et eut pour successeur Olbert II, qui fut le sixième

Abbé de S. Jaques.

SES ECRITS.

Leod. his. t. 2. p. ' q uivant l'idée que d'anciens Ecrivains nous donnent

2. p.Vj<i.

c rpar
" >^ des ouvrages de l'Abbé Estiene, il en laissa plusieurs de

sa façon, qui méritoient de passer à la postérité : prœclara et

multa mir'ifice composuit. Jusqu'ici cependant on n'en a pu-

blié qu'un seul ; et l'on ne nous fait connoitre les autres que fort

imparfaitement.

Bon. 12. Mai. p. I*.'
1 Celui qu'on a donné au public, est la vie de S. Mo-

50n1-
doald Evêque de Trêves, mort vers 640. Estiene étoit bien

éloigné de ce temps-là, pour réussir à écrire avec exactitude

P . m. n. 1-3. et fidélité l'histoire de ce Prélat. ' Il emploïa néanmoins toute

la sagacité dont il étoit capable, pour l'exécuter de son mieux.

Outre les mémoires que lui fournit le Moine d'IIelmershau-

sen, dont il a été parlé, il en rechercha de son côté, et eut

recours aux ancienes chroniques et aux traditions du pais :

p. 52. n.3.4. garants ordinairement peu sûrs, et souvent infidèles. ' Non-

obstant toutes ses recherches, il ne put réussir à trouver au-

cun monument particulier sur S. Modoald, par la raison qu'ils

éloient péris, comme tant d'autres, dans l'incendie qu'avoit

souffert autrefois la ville de Trêves de la part des barbares.

Il fallut donc se contenter des secours étrangers qu'il avoit

tirés d'ailleurs, et avec lesquels il composa la vie du saint

Evêque.

p. 52-5». Elle est divisée en trois livres, ' dont le premier est em-

ploie à faire la généalogie de S. Modoald, que l'on y suppose

frère de la B. Itte, ou Iduberge, femme du B. Pépin d'He-

p. 54.59. ristal. ' Dans le second livre, qui est le plus prolixe, l'Auteur

fait le délail des actions de son Héros, et des circonstances

p. 59. 62. de sa mort précieuse.' Enfin il a destiné le troisième à l'his-

toire de ses miracles, mais seulement de ceux qui s'opérèrent

après sa mort.
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' A la tête de son ouvrage il a mis une assez longue épitre P . 51.52.

dédicatoire, ou préface adressée à l'Abbé Tietmar et à toute

la communauté d'Helmershausen. Là rendant compte de

l'exécution de son dessein, il nous apprend que le motif qui

faisoit désirer avec tant d'ardeur à ce monastère éloigné, d'a-

voir une histoire de S. Modoald, étoit la possession des Reli-

ques de ce saint, qu'il avoit obtenues de Brunon l'un de ses

successeurs, après les avoir long-temps postulées. ' C'est ce P.78.n.65.

qui arriva en 4107, la vingt-septième année du gouverne-

ment de l'Abbé Tietmar. Il ne faut que cette date expres-

sément marquée par l'Auteur même de cette relation
,
pour

détruire ' l'opinion de ceux qui voudroient transporter à Gaii. chr. nov. t.

Estiene troisième du nom Abbé de S. Jaques, l'honeur de cette '

p '

vie de S. Modoald. La raison est sans réplique, puisqu'Estiene III

ne fut Abbé qu'en 4134, lorsque Tietmar à qui l'écrit est adressé,

n'étoil plus au monde, et que l'écrit fut fait aussi-tôt après l'an-
,

née 1107.
' A la suite vient une longue relation , dans laquelle on Bon. u>. p. 63-78.

détaille non-seulement tout ce qu'on mit en œuvre pour

obtenir les Reliques de S. Modoald et celles d'autres saints;

mais encore tout ce qui se passa sur la route de Trêves à

Helmershausen, lors de la. translation des SS. Reliques, et

même les premiers traits de l'histoire de cette abbaïe. Il n'y

a pas lieu de douter, que cette relation jusqu'au nombre 59

exclusivement, ne soit la produclion de la plume, ou de

l'Abbé Tietmar, ou de quelqu'un des frères de son monastère.
' C'est ce que montre visiblement l'épitre dédicatoire, qui se p. 63. n. 1-3.

lit en tête. Elle est adressée à l'Abbé Estiene et à toute la com-
munauté de S. Jaques, par l'Abbé Tietmar et les Moines qu'il

gouvernoit, qui tous sensibles au service qu'Estiene leur avoit

rendu, en leur composant une vie de S. Modoald, lui envolèrent

par reconnoissance la relation détaillée de tout ce qui s'étoit passé

à la translation de ses Reliques.

' Mais il se présente quelque doute touchant la suite de p. 77. 78. n. 59-

cette relation, telle qu'elle se lit depuis le nombre 59 jus-

qu'à la fin : sçavoir si ce morceau est de la façon de Tietmar,

ou de celle de l'Abbé Estiene. Il y a effectivement des rai-

sons apparentes en faveur de l'un et de l'autre. ' Dom Ma- Mat>. an. 1. 7i.n-

billon et Dom Martene s'en sont tenus à celles qui favorisent ^Hj "s^prfn.
l'Abbé de S. Jaques, et n'ont point fait de difficulté de le re- et-

garder comme Auteur de cette partie de l'histoire de la transla-

3 6
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lion de S. Modoald, telle qu'elle est imprimée dans Surius,

de même qu'il l'est de sa vie. Il y a même beaucoup d'appa-

Bon. ib. p. 63. n. rence ' qu'il a retouché l'histoire entière de la translation, ainsi
2 -

que l'en prioit l'Abbé Tietmar dans son épitre. Ce qui en fait

porter ce jugement, est la ressemblance de style qui règne

dans l'une et l'autre pièce : style diffus, mais fleuri et assez bon

pour le temps.

Sur. 12. liai p. ' Surius est le premier qui a publié l'ouvrage de notre Abbé.
209-250.

jyjajs son édition est fort imparfaite, en ce qu'il y manque la

plus grande partie de l'histoire de la translation : c'est-à-dire

tout ce qui se lit dans l'écrit entier, depuis le nombre 4 jus-

Boti.ib. p.50-78 qu'au 59. ' Les successeurs de Bollandus ont rempli cette

grande lacune, en donnant l'ouvrage sur des manuscrits qui

le contiennent entier. On le trouve, comme dans Surius, au

douzième de Mai, où il est accompagné d'observations prélimi-

naires, et de plus courtes notes.

Leod. his. t. 2.p 2°. ' Entre les autres écrits de l'Abbé Estiene, on compte

^ ' *feffftS3!!F nommément un Répon en l'honeur de S. Benoît, qui com-
2. p. 196 1 Mart. r .. » '_,
am. cou. t. 4. p. mence par ces mots Florent munai, et un autre en I honeur
10791 1. 5. P .

s.

de rApôtre s jaques le Majeur. Comme il étoit fort habile Mu-
sicien, MusiccR valde peritus, il se plaisoit à faire de ces sortes

de pièces, et en composa effectivement un grand nombre, qui

étoient fort estimées, mais qu'on ne nous fait point connoître

autrement.

JARENTON,
Abbé de S. Bénigne a Dijon.

§ I.

HISTOIRE DE SA VIE.

Hug. fi. chr. p. ' t are NT on, ' l'un des plus illustres Abbés de la fin du

Wlïlt
a"' • Siècle précédent et du commencement ide celui-ci, na-

quit au territoire de Vienne en Dauphiné vers l'année 1045,

comme en fait juger la suite de sa vie. Son père nommé Ar-

naud et sa mère Agnès le mirent tout jeune à l'Ecole de

1 Dans d'autres monuments il est diversement nommé Jerunta, Jarenton, Jeronte,

Verenton, etc.
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Cluni, où il fut élevé avec grand soin dans la connoissance

des Letres et de la religion, sous le célèbre Abbé S. Hu-

gues, et les plus habiles Maîtres de la Maison. Mais aïant

atteint l'âge d'adolescence, il rentra dans le monde, où les

passions ordinaires à cet âge eurent bien-tôt étouffé la bonne

semence qu'on avoit jettée dans son cœur. Dès-lors il aima

le Siècle, et en fut aimé. Epris de ses vanités , il oublia Dieu

pour les suivre et s'y attacher. Cet état le rendit ennemi de

la tranquillité, et le tint dans une agitation continuelle, que

rien ne pouvoit fixer. Il ne respiroit que les exercices des ar-

mes, et les autres occupations assorties à une humeur volage

et inconstante. ' Un canonicat qu'on lui procura dans la Galhe- Mab. ib. i. et. n.

drale de Valence, ne fut point capable de lui faire changer de
1

'

Hugl F1, ,b"

conduite. Il semble même par les expressions d'un Auteur con-

temporain, qu'il le quitta pour satisfaire plus librement ses in-

clinations vicieuses.

' Mais enfin Dieu le frappa si efficacement par la crainte de Hug. n. ib.

la mort et de l'enfer, qu'il résolut tout de bon de renoncer au

monde, et l'exécuta le premier jour de Novembre 1074. Sa

conversion parut un vrai miracle aux yeux de ceux qui sça-

voient combien il y étoit attaché. Il se retira à la Chaize-Dieu,

monastère alors pauvre, sans éclat et à peine connu, où l'Abbé

Durand successeur immédiat de S. Bobert fondateur de la Mai-

son, lui donna l'habit monastique, et prit soin de le former à

la vertu et aux pratiques du Cloître. Jarenton y fit en peu de

temps de si grands progrès, que le pieux Abbé du consente-

ment de sa communauté l'établit Prieur du monastère, et dans

le cours de trois années le fit ordonner Prêtre par le Légat
Hugues Evêque de Die.

' En 4077 l'abbaïe de S. Bénigne de Dijon, qui perdoit p. 199. 200 1 Mab.

chaque jour quelque chose de la splendeur à laquelle le B. La'bî'bib.' nov. t!

Guillaume son restaurateur l'avoit élevée, se trouvant sans ^p- 294 -

Abbé, Bainard Evêque de Langres, qui la chérissoit, mé-
ditait de lui en procurer un qui pût la rétablir. Il en trouva

l'occasion au Concile d'Autun en Septembre de la même
année, et la saisit avec succès. Le Prieur de la Chaize-Dieu,

qu'il connoissoit, se trouvant à l'assemblée avec quelques-uns
de ses frères pour les intérêts de leur monastère, le zélé

Prélat le postula avec beaucoup d'instance pour remplir cette

place, et l'obtint quoiqu'avec d'extrêmes peines. Jarenton
voulut s'enfuir; et ses confrères étoient disposés à favoriser
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sa fuite. Mais ce fut en vain ; on le mit sous sûre garde ; et les

Moines de S. Bénigne aïant confirmé ce choix, il reçut la béné-
diction abbatiale de la main de l'Evêque Rainard, le Dimanche
dix-septiéme de Septembre, au même-temps que le Légat Hu-
gues, Président du Concile sacroit Gebouin Archevêque de
Lyon.

Hug. fi. ib. p.
' Rainard voulut conduire lui-même le nouvel Abbé à S.

^?659?ipu.
b
t.i

Ben '«?ne >
et ''y instala le vingt-unième du même mois. Jaren-

p.472-47é. ton trouva le monastère en un état déplorable, tant pour le

spirituel que le temporel. Dans l'embarras de réparer ses per-

tes, il prit sagement le parti de commencer par y rétablir la

discipline régulière : persuadé sur la promesse de l'Evangile,

comme s'en explique son principal Historien qu'en cherchant

premièrement le Roïaume de Dieu et sa justice, toutes choses sont

données comme par surcroît. Mais ne trouvant aucune ressource

à cet effet dans sa propre Maison , il eut recours à celle de

Cluni. Il y fit un voïage; et le saint Abbé Hugues se faisant

un mérite de favoriser sa louable entreprise, lui accorda huit

de ses plus méritants Elevés. Jarenton leur partagea les pre-

miers emplois de son monastère, et avec leur secours réussit

en peu de temps à y faire revivre l'esprit de S. Benoît. Tout

le reste suivit de près. Avec le secours d'en haut et le bénéfice

du temps, il revendiqua les biens aliénés, ou enlevés, et y
en ajouta de nouveaux par la faveur des Princes, des Evo-

ques, des Seigneurs laïcs, qui tous ne pouvoient le connoî-

tre sans l'aimer et lui faire des gratifications. Il étoit véritable-

ment aimable; et l'air du Cloître, bien loin d'avoir terni les

talents qu'il avoit reçus de la nature, ou qu'il avoit acquis

dans la suite, n'avoit fait que les perfectioner. Il avoit un

grand fonds de sçavoir, s'énonçoit avec beaucoup de grâce,

étoit homme d'excellent conseil , et vénérable par l'éclat de

ses vertus. Il ne faisoit point de voïage dans les païs étran-

gers, comme en Espagne et en Angleterre, qu'il n'en appor-

tât des présents de prix en ornements pour son église. En un

mot l'abbaïe de S. Bénigne lui fut redevable de se voir alors

une des plus régulières et des plus opulentes de toute la

Mab. i.65. n.33. Bourgogne. ' On croid avec quelque fondement que l'abbaïe de

Laré pour des filles à la porte de Dijon, doit aussi son établis-

sement à l'Abbé Jarenton. Au moins est-il vrai que dès l'année

suivante 1078 qu'il eut pris possession de son monastère, le

Pape Grégoire VII la soumit à S. Bénigne.
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Ce Pontife et le Légat Hugues de Die depuis Archevê-

que de Lyon, avoient une entière confiance en notre Abbé :

ce qui lui donna occasion de figurer beaucoup dans l'Eglise,

par les négociations dont ils l'honorèrent. ' En 1082 le Légat « «w
I
Hug. fi.

î'envoïa à Metz absoudre l'Evêque Herimanne des censures '
' p

'

"

qu'il avoit encourues, pour avoir communiqué avec les

Schismatiques. ' Au bout de deux ans Jarenton se trouvant à Hus- *:'• ib - p*

Home pour quelques affaires, rendit un service signalé au

Pape Grégoire, que le Boi Henri, couroné Empereur la

même année, tenoit assiégé dans le château saint Ange.

Aïant été député avec quelques Cardinaux vers Bobert Guis-

chard Duc de Pouille et de Calabre, il détermina ce Prince

à marcher au secours du Pape, ce qui fit retirer l'Empereur.
' Grégoire avoit pour Jarenton une affection singulière, et le p- 22*-

qualifioit son compagnon d'esclavage, par le motif qu'il ne

sçavoit point faire acception des persones, lorsqu'il s'agissoit

des intérêts de la justice. ' Il voulut qu'il fût du voïage qu'il p- 221). 230.

fit après son élargissement au Mont-Cassin et à Salerne, et

auroit fort souhaité le retenir toujours près de sa persone.

Mais le pieux Abbé ne pouvant plus souffrir de se voir absent de

son monastère, d'où il étoit sorti, il y avoit un an entier, obtint

la permission d'y retourner. A son départ le Pape le chargea de

la légation de la Colimbrie, avec des letres pour Sisenand Prince

du pais.

' Au commencement de l'année 1085, Jarenton partit de p-23i.

Salerne en la compagnie de Pierre Ignée Evêque d'Albanc

et de Gisulfe Prince de Salerne, que Grégoire envoïoit à

Cluni porter des letres adressées à tous les Fidèles, touchant

les calamités de l'église. Us prirent leur route par mer pour

éviter de tomber entre les mains des ennemis du S. Siège,

et arrivèrent heureusement à saint Giles. Là Jarenton déli-

béra quelque temps, s'il partiroit pour sa légation, ou s'il se

rendrait à son monastère. Mais le désir de revoir ses frères

l'emporta. Peut-être aussi y fut-il déterminé par la nouvelle

de la mort du Pape Grégoire, arrivée le vingt-cinquième de

Mai suivant. Quelque-temps avant son voïage de Borne,
' une partie des Moines de l'abbaïe de S. Vanne se voïant n>id. |sPic.t.ia

expulsés par les vexations de Thierri leur Evêque, attaché
f; If* ],

M
fo7 n

au parti des Schismatiques, allèrent chercher un asyle à S. **• "»• ••• w I
<

Bénigne, où le généreux Abbé les reçut comme des Anges
''"'

venus du Ciel. Il eut encore deux autres fois l'occasion

Tome JX. X x x
3 5*
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d'exercer la même générosité envers leurs autres confrères, qui

subirent le même sort. En une de ces rencontres il alla lui-même
chercher leur Abbé errant, pour l'amener à S. Bénigne, et lui

donner la consolation de vivre avec ses frères, en lui procurant

un asyle aussi gracieux qu'honorable.

Le Pape Urbain II n'eut ni moins d'estime, ni moins de

Huç. fi. ib. p.
confiance en Jarenton, qu'en avoit eu Grégoire VII. ' L'in-

240-241. fatigable Abbé étant venu à Clermont en Auvergne pour le

grand Concile qui s'y tint en Novembre 4095, et y aïant

rendu les derniers devoirs à Durand Evêque du lieu, qui

avoit été son Maître et son Abbé à la Chaize-Dieu, Urbain

le choisit pour aller en Angleterre exécuter une négociation

extrêmement délicate. Il s'agissoit de reconcilier le Roi Guil-

laume le Roux avec Robert son frère Duc de Normandie,

et d'engager le premier à remédier aux abus criants qui dé-

soloient l'église Anglicane, en ce qu'il laissoit vacants les êvêchés

et les abbaïes pour jouir de leurs revenus. L'intrépide Jarenton,

qui osoit tout entreprendre, lorsqu'il étoit question des intérêts

de Dieu, se chargea volontiers de la commission, et passa la

mer. Le Roi favorablement prévenu par la réputation de vertu et

de désintéressement où étoit Jarenton, l'écouta avec bonté, et

promit de se rendre à ses justes remontrances. Déjà les gents

de bien se réjouissoient- dans l'espérance d'un aussi heureux suc-

cès. L'église Romaine et l'église Anglicane alloient recouvrer,

l'une sa première autorité dans ce roïaume, l'autre son anciene

splendeur.

p . 2t2.
' Mais l'avarice des Romains, remarque l'historien qui

nous apprend cet événement, et qui accompagnoit l'Abbé de

S. Bénigne, fit avorter de si belles espérances. Un prétendu

neveu, ou domestique du Pape, homme laïc, sans dignité,

arriva en Angleterre, et apporta au Roi des Lelres qui lui

accordoient un délai pour satisfaire à ce qu'on exigeoit de

lui, jusqu'à Noël suivant. C'est ce qu'atlendoit ce rusé Prince,

qui à ce dessein avoit dépêché vers le Pape, qui n'en sçut

cependant rien, un Envoie avec une somme de dix marcs

d'or. On étoit alors aux approches de Pàque de l'année 1096;

et le Roi en attendant l'effet de sa furtive négociation, amu-

soit Jarenton, le retenant près de sa persone, et le traitant

avec honeur. Mais à l'arrivée de l'Aventurier il congédia le

pieux Abbé, qui ne remporta d'autre avantage de sa course

et de ses fatigues, que l'estime et la vénération des Anglois,
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qui furent charmés de son intégrité, de sa sagesse, de ses

bonnes manières. A son retour d'Angleterre, il aborda en Nor-

mandie, et ne la quitta point qu'il n'eût réussi à reconcilier le

Duc avec le Boi son frère. Une des conditions fut que Guillaume

jouiroit de la Normandie pendant trois ans, au moïen d'une pen-

sion de dix mille marcs d'argent qu'il paierait à Bobert pour les

frais de son voïage de la Croisade. Jarenton attendit le départ de

ce Duc, que les Comtes de Blois et de Flandres vinrent joindre;

et après les avoir accompagnés une partie du chemin, il se rendit

à Dijon.

' Odon Evoque de Baïeux aïant eu occasion d'y passer l'an- Lab. ib, p. 658

1

née précédente, lorsqu'il étoit à la suite du Pape Urbain,
Spic ' t# *' p< 474,

l'Abbé et toute la communauté de S. Bénigne lui firent un

accueil le plus gracieux et le plus honorable. Ce Prélat ne

sçachant comment leur en marquer sa reconnoissance , sou-

mit à cette abbaïe le monastère de S. Vigor à la porte de la

ville de Baïeux, qui est encore un Prieuré conventuel dé-

pendant de S. Bénigne. ' En 1097 Hugues l'un des Moines Hng. fi. ib. p.

de S. Vanne retirés à S. Bénigne, aïant été fait Abbé de Fia- 24'
2, 24t

vigni, Jarenton lui accorda quelques-uns de ses frères pour .

le soulager, et l'aider à y soutenir la discipline régulière. Le
nouvel Abbé se trouvant aussi-tôt troublé dans la possession de

ce monastère, ' et son affaire aïant été portée au Concile de p. 25t.

Valence, tenu en 1100 par les Légats Jean et Benoît, Jaren-

ton y assista, et y fut écouté pour la justification de Hugues.
' Il se trouva aussi à l'assemblée de Pierre-Encise, où l'affaire Lab. ib. p. 6fâ.

de S. Bobert de Molême fut terminée par les suffrages du Légat

Hugues de Lyon, des Evoques d'Aulun, de Chàlons, de Maçon,

de Bellei et de plusieurs Abbés.

' Si-tôt que Jarenton eut appris la mort de la B. Alix mère de Mab. ib. i. n. n.

Bernard, il fut lui-même avec sa communauté chercher son
21 '

corps, et l'inhuma dans l'église de S. Bénigne, où il fit repré-

senter ses six fils autour de son tombeau. ' En 1111 il con- 1.72.11.20.

tracta avec la Cathédrale de Chalons sur Saône une Société

de prières, aux conditions portées dans l'acte publié par Pe-
rard. C'est donc par erreur, ' que le continuateur de la chro- Spic. ib. p. 476.

nique de S. Bénigne marque la mort de cet illustre Abbé dès

1105. ' Dom Mabillon étoit persuadé qu'elle arriva en 1112; Mab.ib. jub.ib.

quoique la plus courte chronique de S. Bénigne ne la place nt^tlif^m.'
dixième

et dès

X x x ij

que l'année suivante. Le jour en est marqué au dixième de
Février dans le Nécrologe du même monastère, et dès le
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neuvième dans celui de l'abbaïe de S. Léon à Toul. Jarenlon fut

enterré dans l'ancien chapitre de sa Maison ; et l'on mit sur sa

tombe pour épitaphe le distique suivant, qui est bien simple

pour un si grand homme.

EPITAPHE.

Dormit Jarento venerandus in hoc monumento,

Qui tibi tam digne servivit, sancte Bénigne.

Gaii. chr. ib. p. ' Bès qu'il cloit encore au monde, on lui donnoit la qualifi-

C8°-
cation de bienheureuse mémoire : ce qui montre d'une part,

qu'on avoit dès-lors une grande vénération pour lui, et de

l'autre que ce titre ne suppose pas toujours que ceux à qui on

le donnoit fussent morts.

S".

SES ECRITS.

Spic. t. i. p. 173.
' XÈ A L g R É le profond sçavoir qu'on reconnoissoit en

IyJL Jarenton erat "profundxis scientia et cloquio : malgré

les grandes affaires dont il fut chargé, et qui demandoient

indispensablement qu'il fit quelquefois usage de sa plume, il ne

nous reste que fort peu de ses écrits, peut-être par la raison

qu'on a négligé de nous les transmettre. Mais s'il n'est pas il-

lustre aujourd'hui par cet endroit, il l'est beaucoup par la bril-

lante conduite avec laquelle il soutint sa dignité, et dont il fut

redevable en particulier au soin qu'il avoit pris de cultiver les

Lelres.

Muit.ai.i. coll. t. 1°. ' Il y a de lui une assez longue Letre qu'il écrivit à
5. P . «07-671.

Thierri \\ Abbé de S. Hubert, et à sa communauté, au

temps qu'ils étoient le plus vexés à cause de leur attache-

ment au S. Siège, et de leur aversion pour le Schisme, c'est-

à-dire vers 1100. Jarenton les exhorte avec autant de force

que d'éloquence à demeurer fermes dans le parti de la vérité

qu'ils avoient embrassé; et pour les y soutenir il leur propose

d'abord les exemples de Moyse, de S. Jean-Baptiste et la

conduite de S. Jean l'Evangeliste envers l'Hérésiarque Cerin-

the. Après quoi il leur expose par des expressions de l'Ecri-

ture, qui montrent qu'il la possédoit à fond, l'honeur, la

gloire et la récompense attachée à leurs comb?.ts. E', co-rmo
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a crainte de manquer du nécessaire affaiblit souvent, ou abbat

même la constance des plus fermes, le généreux Abbé leur offre

sa Maison pour lieu de retraite, au cas que leur intrépidité les

lasse expulser de la leur.

Celte Letre est non-seulement bien écrite à tous égards; elle

ne respire encore que la charité, et un zélé tout de feu pour la

vérité et pour la justice. Mais il est fâcheux qu'elle ne soit pa
s

assez mesurée en ce qu'elle dit d'Otbert Evoque de Liège, l e

chef de ceux qui vexoient les Moines de S. Hubert. Outre

que le caractère épiscopal exigeoit plus de réserve et de mé-

nagement, Olbert n'étoit pas si mauvais Evêque, qu'il méri-

tât d'être mis en parallèle avec Cerinthe et Simon le Magi-

cien. On ne peut s'empêcher d'avouer, qu'ici le trop grand zélé

de Jarenlon lui a fait oublier le respect qu'il portoit à l'épis-

copat, et qu'il lui avoit témoigné dans toutes les autres oc-

casions.

' L'Historiographe de S. Hubert a néanmoins regardé cette ibid.

Letre comme assez intéressante, pour l'avoir fait entrer dans

l'histoire de cette abbaïe, et la conserver par là à la posté-

rité. ' Dom Mabillon l'aïant tromée isolée dans un manuscrit Mab. an. 1. 70. n.

de S. Yanne, en a publié la principale partie dans le corps
67o'.

app
'

p- m '

de ses Annales, et la pièce entière dans l'appendice du V vo-

lume.

2°. ' Parmi les monuments qui ont servi à Dom Martene Mart. mt. mon.

pour la composition de son sçavant et prolixe traité sur les
prp - 3-

Rits monastiques, il a fait beaucoup d'usage des ancienes

coutumes de l'abbaïe de S. Bénigne de Dijon. Le manuscrit

qui les contenoit, avoit six cents ans d'antiquité avant la fin

du XVII Siècle : ce qui remonte précisément au temps de
l'Abbé Jarenton, qui aura incontestablement pris soin de les

faire rédiger par écrit, ou de les rédiger lui-même. Nous
avons observé en son lieu, que le premier fonds de ces cou-
tumes appartient au B. Abbé Guillaume

,
premier reforma-

teur du monastère. Mais il est plus que vraisemblable
,
que

Jarenton, qui les reforma à son tour au bout de plus de
soixante-dix ans, les aura retouchées et augmentées, lorsqu'il

en renouvella le manuscrit, et qu'il n'entreprit même de le

renouveller qu'à ce dessein. On sçait effectivement que tel a
été le sort de presque tous les anciens usages, coutumes, ou
statuts des différents Ordres ou monastères, et que la suite

des temps en a occasioné diverses rédactions. C'est co qui
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est arrivé à ceux des Chartreux, de Cisleaux, de Grammont,
de Marmouticr, etc. D'ailleurs les coûlumes de Cluni, avec

lesquelles celles de S. Bénigne ont beaucoup de conformité,

n'étoient pas encore rédigées par écrit au temps du B. Abbé
Guillaume : au lieu que du temps de l'Abbé Jarenton, S.

Ulric et Bernard en publièrent chacun sa rédaction. C'est ap-

paremment à cette source, ou dans la conduite des Moines

qui lui étoient venus de Cluni pour l'aider dans la reforme de

son monastère, que Jarenton puisa la plus part des pratiques,

qui établissent celte conformité entre les unes et les autres

coutumes.

Celles dont il est ici question, sont d'une juste étendue;

p. 202-204. 335. puisque Dom Martene, ' qui en copie grand nombre de mor-

cr?' 095~7i7' 734" ceaux, en cite jusqu'au soixante-treizième chapitre, et il pa-

776.805.8i9.8i2. ro ît par ce qu'il en copie, que plusieurs de ces chapitres sont

fort prolixes. On y découvre quantité de traits dignes de re-

marque soit touchant les cérémonies de la Sainte Messe et

les Rits du reste de l'Office Divin, ou les diverses pratiques

His. ut. de la i'r. du Cloître. Mais ' ce que nous avons déjà dit des coutumes
t. 8. p. 389. 391. jg ç\m [

t peu t suffire pour donner une juste idée de celles de

Mart. ib. i. 5. c. S. Bénigne, entre lesquelles il y a tant de conformité. ' Le
6. p. C75-677.

so jn qU
'

on preno jt a g 4 Bénigne de l'éducation des enfants,

suivant ce que nous en apprenent les coutumes de ce mo-

nastère, éloit le même qu'à Cluni. De sorte que l'observa-

tion que nous avons faite à ce sujet à l'égard de celte illustre

abbaïe, peut s'appliquer à cet autre monastère, c'est-à-dire

qu'il seroit difficile que le fils d'un Boi fût élevé dans son

palais avec plus de précaution, que le moindre enfant à S. Bé-

nigne,

pr. ib. 3°. ' Dom Martene parle aussi d'un Bituel pour la profession

des Novices et la sépulture des morts, qu'il avoit reçu de ce

monastère, et dont il cite plusieurs Bits dans son ouvrage. Si

l'Abbé Jarenton n'a pas dirigé lui-même ce Rituel, on peut au

moins présumer qu'il y a fait ses additions et corrections, ou

qu'il lui a peut-être donné la première forme.
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SI&EBERT,
Moine de Gemblou.

HISTOIRE DE SA VIE.

' ^igebert, l'un des plus sçavants et des plus laborieux Gemb.chr.p.536

O comme aussi des plus féconds Ecrivains de son Siècle,
i.ï^î» | L*.

fut en même-temps un des plus célèbres Docteurs qu'eurent Monwi^Ji£
alors les diocèses de Liège et de Metz. Il naquit vers l'an 358 1

six. bib. 1.

1030, comme en fait juger la suite de sa vie. On ne nous
,p '

apprend point, quel fut le lieu précis de sa naissance ; mais

persone ne doute que ce n'ait été le Brabant françois. Dès son

jeune âge il embrassa la profession monastique à l'abbaïe de

Gemblou, alors du diocèse de Liège, maintenant de celui

de Namur, sous le vénérable Abbé Olbcrt, mort en 1048.

Les bonnes études y étoient alors sur un excellent pied, ainsi

qu'il a été dit autre part ; et il y avoit une riche bibliothèque

propre à les y soutenir. Sigebert à l'aide d'un heureux génie

en sçut profiter avec tant de succès, que non-seulement il se

rendit très-habile dans l'une et l'autre Literature, la sacrée et

la profane; mais qu'il acquit encore le talent de bien écrire

en vers et en prose, et la connoissance des langues Gréque et

Hébraïque, ce qui étoit fort rare en son temps. A ce sçavoir

presque universel, il fut soigneux de joindre l'amour et la pra-

tique de la vertu qui en firent un homme aussi respectable par

l'intégrité de ses mœurs, qu'il étoit recommandable par l'éten-

due et la variété de son érudition : morum probitate et scientiœ

mulliplicilate laudabilis.

'Il étoit encore à la première fleur de son âge, lorsque Gemb. chr. u>.

sous*l'Abbé Mascelin, successeur immédiat d'Olbert,' la répu-

tation de son mérite le fit postuler par l'Abbé Folcuin et la

communauté de S. Vincent de Metz. Sigebert ne put se refu-

ser en cette occasion. ' Folcuin avoit été son condisciple à p. 533.

l'Ecole de Gemblou; et il lui étoit gracieux de vivre sous la

conduite d'un supérieur, avec qui il étoit déjà lié d'amitié et

de sentiments, car cet Abbé étoit aussi homme de Letres.

' Il alla donc à S. Vincent, où il fut chargé du soin d'ensei- p. 536.
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ibid

gner la jeunesse, emploi qu'il exerça fort long-temps, et avec
autant de fruit que d'éclat. A peine fut-il connu pour ce qu'il

éloit, qu'il devint une source publique de lumière et de doctrine

à laquelle non-seulement les Moines, mais encore les Clercs

accouroient de toutes parts avec empressement.

Bien loin que la vertu et le grand sçavoir de Sigebert le

rendissent d'une bumeur sombre, chagrine, ou fâcheuse,

comme il arrive quelquefois aux persones de piété qui sça-

vent beaucoup, ' il n'en étoit que plus ouvert, plus aimable,

plus gracieux, et faisoit les délices des gents de Letres de
son temps, gratus sui temporis sapienlibus. Pendant le séjour

qu'il fit a Metz, il gagna tellement l'estime et l'affection des

citoïens, que long-temps après qu'il les eut quittés, ils se

faisoient un plaisir de se rappeller sa mémoire. De son côté il

n'oublia rien pour les obliger. Ce fut à leur prière qu'il com-
posa la plus part de ses écrits; et par un trait ou de considé-

LcilLs"i - Bruns - ration ou de reconnoissance de sa part, ' il voulut v laisser à
n 306-307

la postérité un bel éloge de leur ville, qu'on lit encore dans
Gemh. chr. ib. sa vie de Thicrri, l'un de leurs Evêques. ' Il n'étoit pas jus-

qu'aux Juifs, dont il y avoit dès-lors un grand nombre à Metz,

qui malgré leur anlipathie naturelle pour les Chrétiens, n'eus-

sent pour Sigebert des sentiments d'estime et d'amitié. Senti-

ments qui leur venoieut, il est vrai, d'un motif particulier, en ce

que Sigebert possédant la langue Hébraïque, sçavoit mettre une

différence convenable entre le texte Hébreu et les versions qui

en avoient été faites, et qu'il s'accordoit avec les Juifs en ce qui

est conforme au texte original.

La réputation de son sçavoir ne se borna pas au pais Messin.

Elle pénétra encore bien avant dans nos autres provinces.

' Etant parvenue jusqu'à Renaud du Bellay Archevêque de

Reims, ce Prélat voulut que. ce fût Sigebert qui prononçât

sur le mérite de la chronique de Cambrai, que Baudri son

Auteur lui avoit envoïée à lui-même, pour avoir son jugement.

Renaud l'aïant communiquée à notre Scolastique, et en aïant

reçu le jugement avantageux qu'il en porta, ne fit presque que

le copier pour toute réponse à l'Auteur de l'ouvrage. Ceci se

passa au commencement de l'année 1095.

' Après un fort long séjour à Metz, Sigebert conçut le dé-

sir de retourner à son premier monastère, ce qu'il ne réussit

à obtenir qu'avec une peine extrême. A son départ ses disci-

ples pénétrés de reconnoissance pour les soins qu'il avoit pris

Çam. chr. pr.

Gemb. chr. ib.
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de les instruire, le chargèrent de riches présents, qu'il emploïa

à orner et embellir l'église de Gemblou. Ce qu'il avoit été à

Metz, il le fut dans le Liégeois, une source de lumière et de

doctrine. Toujours occupé ou à écrire ou à enseigner, il y for-

ma grand nombre de disciples de mérite, dont malheureusement

la plus part moururent avant lui. Il devint l'oracle de la ville

de Liège en particulier. Les persones les plus distinguées soit

par leurs dignités, ou par leur esprit, les plus avancées en âge

comme les autres : tous y avoient recours, et y trouvoient la so-

lution de leurs doutes, ou difficultés. C'est ce qui lui fit naître

l'occasion d'écrire une autre partie de ses ouvrages, dont il

nous a laissé lui-même le catalogue.

' Aïant vécu au temps de la plus grande chaleur des divi- si".chr.an.t073.

sions entre le Sacerdoce et l'Empire, et dans un diocèse qui
\fï-

llJ^ i - I085 -

fut toujours très-attaché à l'Empereur, Sigebert qui étoit l'o-

racle du païs, ne put éviter d'y entrer pour quelque chose.

Mais dans tout ce qu'il écrivit, soit en qualité de fidèle sujet

pour les intérêts de son Prince légitime, soit en qualité de

bon citoïen pour la défense de ses compatriotes vexés à son oc-

casion, il fut toujours attentif à ne jamais rompre l'unité, et à

reconnoître pour Papes ceux que l'Eglise Catholique reconnois-

soit elle-même. Il est seulement vrai qu'il auroit dû user de
termes plus mesures en parlant des souverains Pontifes, qui
sont toujours dignes de respect et de vénération, et s'abstenir

d'insérer dans sa chronique certaines choses qui ne leur sont

pas honorables; quoiqu'après tout il en rapporte aussi de sem-
blables sur le compte de l'Empereur, conformément au perso-

nage de fidèle Historien.

' Sigebert voïant les miracles qui se renouvelleront avec Lamb. ib. | Bon.

éclat au tombeau de S. Guibert fondateur de l'abbaïe de E= .««•?• 2K
|-

„ , .
.

2oo Mab. an. 1.

Gemblou, environ cent trente ans après sa mort arrivée en W.n. 118 1 1.7t.

962, en prit occasion de solliciter l'élévation de ses SS. Reli-
"' 118-

ques. Son zélé pour cette bonne œuvre lui fit entreprendre
quelques voïages à Liège auprès de l'Evêque Otbert, et il

eut enfin la consolation de la voir exécuter avant sa mort. Il

étoit déjà fort avancé en âge; ' mais quoiqu'il vécut encore Gemb.chr. P.536
quelques années depuis, il ne se ressentit jamais des infirmi-

tés trop souvent ordinaires à la vieillesse. Jamais à cet âge, il

ne fut à charge à persone ni par son humeur, ni par ses ma-
nières. Toujours le même esprit; toujours égal, toujours uni-
forme en sa conduite, il s'occupoit entièrement de la lecture

Tome IX. Y y y
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et de la méditation de l'Ecriture Sainte, de la prière par où il

avoit coutume de commencer toutes ses actions , et célébroit

tous les jours les saints mystères. Enfin étant attaqué de la raa-

p. 537. ladie qui termina sa course, ' ses frères méditoient de lui don-

ner sa sépulture en quelque lieu honorable du monastère. Mais

le pieux et humble moribond, aïant appris leur dessein, et

craignant de paroître devant Dieu avec quelque attache à la

moindre vanité, les pria instamment de l'enterrer dans le cime-

tière commun, ce qu'ils lui accordèrent.

ibid. | Mab. ib. î. ' Sa mort arriva le cinquième d'Octobre de l'année 1112;

chr.
n
àn
46

iiii
ig

j

Quoique la plus part de nos Ecrivains, appuies de l'autorité

Rob. adà. ad sig. de Robert de Torigni, et de celle de presque tous les conti-
p '

nuateurs de la chronique de Sigebert mal entendue, ne pla-

cent cette mort que l'année suivante 1113. Le P. Labbe et

le P. Pagi ont même intenté une espèce de procès liléraire à

ceux qui ne suivent pas cette opinion. Mais ne leur en dé-

plaise, il y a deux raisons invincibles qui ne permettent pas

Gemb.chr.p.537. de s'écarter de l'époque que nous avons marquée. ' La pre-
538 '

miere se prend d'un disciple de Sigebert même, qui a conti-

nué son histoire des Abbés de Gemblou. Cet Ecrivain aïant

marqué la mort de son Maître au cinquième d'Octobre sous

l'Abbé Lietard, ajoute peu après, que celui-ci ne le survécut

que de fort peu de temps, étant mort le quatrième de Fe-

Sig.chr.an.iii2. *W 1113. ' L'autre raison se tire du manuscrit de la chroni-

que de Sigebert, qu'on regarde comme l'original même de

l'Auteur, ou au moins comme une des premières copies fai-

tes sur l'original. Après trois événements arrivés au mois de

Mai 1112, qui finissent cette chronique, le premier conti-

nuateur rapporte tout de suite sous la même année la mort

du chronographe en ces termes, qui peuvent lui servir d'é-

pitaphe : Dominns Sigebertus, venerabilis Monachus Gembla-

censis cœnobii, vis in omni scientia Literarum, incomparabilis

ingenii, descriptor prœcedentium temporum, tertio nonas Oclo-

bris obiit.

Lamb. ib. | Bon. ' Tout le temps qu'il passa à Gemblou depuis son retour
ib. p. 260. n. 2. je Metz, il fut comme l'œil de toute la Maison, pour parler

d'après un autre de ses Elevés. Sa piété y brilla principale-

ment en ce qu'il y prit soin de soutenir la régularité, tant

par sa conduite et ses discours, que par sa ferveur à suivre tous

Lab. u>. | Mart. les exercices du Cloître. ' Aussi fut-il extrêmement regretté de
anec.t.3.p.i437.

ses freres .
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SES ECRITS.

On a dit, que Sigebert avoit été un des plus laborieux

et plus féconds Ecrivains de son temps. C'est ce que

montrent la multiplicité et la variété des écrits qu'il a laissés

de sa fapon. Heureusement' il a été soigneux d'en faire lui- Sig.scri.ci7t.

même le catalogue, sans quoi il nous en auroit peut-être échap-

pé plusieurs dans un aussi grand nombre. En rapportant ce .

qu'il nous en a appris lui-même, nous serons attentifs à y join-

dre ce que nous en sçavons d'ailleurs.

1°. Celui de tous ses ouvrages qui a été le plus fameux,

et qui lui a acquis le plus de réputation, est sa chronique,

ou chronographie, comme elle se trouve intitulée quelque-

fois. C'est aussi tout à la fois le premier et le dernier auquel

il a mis la main : de sorte que l'aïant commencé dès les pre-

mières années qu'il se mêla de Literature, il ne le finit qu'a-

vec sa vie. ' L'Auteur dit lui-même, qu'il l'entreprit à l'imita- ibid.

tion d'Eusebe de Césarée, qui selon lui éloit le premier qui

parmi les Grecs avoit fait une histoire des temps. ' Ce fut ce chr. p.6.

même ouvrage, tel que S. Jérôme l'avoit traduit, et conti-

nué jusqu'en 381, que Sigebert reprit, et poussa jusqu'au

mois de Mai inclusivement de l'année 1112. ' Il ne l'annonce, «cri. u>.

il est vrai, que jusqu'en 1111, par la raison que l'écrit où il en
parle fut fini cette même année; mais il est certain par le ma-
nuscrit de Gemblou, sur lequel on en a donné la meilleure édi-

tion, qu'il y ajouta depuis les événements, qui s'y lisent sur le

mois de Mai de l'année suivante.

Pour un plus grand éclaircissement de ce qu'il avoit dessein
de détailler dans la continuation de celte chronique, ' il chr.p.i-6.

jugea à propos de mettre en tête une courte notice des prin-
cipales nations qui ont régné en Asie, en Afrique et en Eu-
rope, dans les temps qu'il entreprenoit de parcourir. Tels
sont les Romains, les Perses, les Francs, les Vandales, les

Bretons ou Anglois, les Lombards, les Visigots, les Ostro-
gots, les Huns, les Sarasins. Les chiffres Romains qu'il a
marqués sur chaque année, annoncent les années qu'ont ré-
gné les Rois de chacune de ces nations, désignées au haut
de chaque page par les Letres initiales de leurs noms. Mais
l'Auteur n'est rien moins qu'exact, soit dans l'époque, ou

Yyyij
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dars le nombre des années qu'il assigne à chacun de ces ré-

gnes. Nous n'en donnerons que deux exemples connus. 11 ne
fait commencer le régne de Philippe I Roi de France qu'en

1061, et le fait finir en 1109. De môme il ne place le com-
mencement du régne de Guillaume le Conquérant Roi d'An-
gleterre qu'en 1067 et la fin en 1092.

Outre les erreurs de chronologie, on charge encore Sigebert

de divers autres défauts. On le blâme principalement et

avec beaucoup de raisons d'avoir laissé les bons Historiens qui

l'avoient précédé, pour s'attacher à des conteurs de Fables.

His. m. de layr. Tel est nommément un certain ' Hunibalde, ou Hunebald,
t. 3. p. 271. 2/2. qUe nous avons fait connoître pour ce qu'il est : c'est-à-dire

pour un véritable Romancier, qui n'a aucun des caractères

convenables à un Historien. Romancier qui a donné naissance

à l'opinion favorite de nos anciens Chroniqueurs : opinion

sig. chr. p. 2. qui fait descendre de Troie la nation des Francs,' et que

Sigebert a embrassée avec complaisance. Une autre preuve,

Tin. h. e. t. 8. ' que ce Chronographe a copié beaucoup de fables, et fait

p-m des anachronismes énormes
,

principalement sur les premiers

Siècles, sont les traits qu'il a fait entrer dans ce qu'il dit sur

S. Servais Evoque de Tongres.

Nonobstant tous ces défauts, et encore d'autres qu'il seroit

trop long de détailler, la chronique de Sigebert ne laisse pas

d'avoir son mérite. Non-seulement on y trouve beaucoup d'é-

vénements, assez intéressants l pour l'ordinaire, qui ne se

lisent pas dans les autres ouvrages de môme nature; mais

elle est encore, au jugement d'Adrien Valois, assez exacte

dans les dates, si l'on en excepte les règnes de nos Rois :

ce qu'il faut étendre aussi à ceux des Rois de presque toutes

les autres nations, dont elle entreprend de parler. Elle a été

si généralement estimée dans le moïen et le bas âge, qu'on

l'a le plus communément suivie , en lui donnant la préfé-

rence sur les autres chroniques. De-là est venu aussi, que

plus de sept ou huit Ecrivains, tant du Siècle de Sigebert,.

que des suivants, se sont fait une espèce de mérite de la

continuer. Il sera parlé dans la suite de chacun d'eux, au

uuib. de Nov. temps qu'il a vécu. ' Robert de Torigni, qui est du nombre,
app. p. 715 |

Lab.

bib. nov. t. 1. p.

390 I Spic. t. 11. 1 » Ordric Vital, qui nomme Engelbert l'Auteur de cette chronique, dit qu'il y a inséré

p. 405 |
Mart.

pius,eurs excellentes choses qu'il avait tirées de Marien Scot, et de Jean de Vorchestre
anec. t. 3. p. . ^^ ContjnUateur. D'autres disent que Sigebert y a copié celle de Tyro Prosper, ce que
M)rd. vit. 1. . p.

nQus n,

y reconuoissons point
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et celui qui y a le mieux réussi, non content dV la continuer

y a même fait plusieurs additions à quelques années que Sige-

bert avoit touchées. Ce qu'il y a encore d'honorable à la mé-

moire de ce Chronographe , est que tous ou presque tous

ses Continuateurs ont commencé leurs ouvrages par faire son

élogo.

Une autre marque de l'estime qu'on a eue pour la chroni-

que de Sigebert, est de voir qu'il s'en est fait plusieurs édi-

tions. La première que l'on connoisse, est due aux soins ' d'An- Bib. cas. Ben.

toine le Roux Docteur de Paris, qui la publia à Paris en 1513.

Le volume qui est in-4°. et dédié à Guillaume le Petit Con-

fesseur du Roi, sortit des presses de Henri Estienne et de la

boutique de Jean Petit. Il comprend la continuation de Ro-

bert de Torigni , avec celle d'un autre Ecrivain
,

qui l'a

poussée jusqu'en 1210. Mais le texte de Sigebert dans cette

édition se trouve mêlé avec des additions étrangères , tirées

particulièrement de l'histoire de Godefroi de Montmouth, au-

trement nommé de S. Asaph. C'est néanmoins cette édition

toute imparfaite qu'elle est, qui a servi de modèle aux trois sui-

vantes.

' En 1566 Simon Schard publia de nouveau l'ouvrage de Sehar. p. vm&i.

Sigebert, tel que nous venons de le représenter, et y joignit

le faux Turpin, la chronique de Reginon, et celle de Lam-
bert de Schaffnabourg. Cette édition est en un volume in-folio,

' et annoncée comme faite à Francfort et à Paris chez Jacques Bib. s. vin. cen.

du Puis la même année, suivant les deux divers frontispices '
Alb ' Mant

qu'elle porte. Mais y aïant regardé de près, nous avons reconnu

que c'est la même édition faite à Francfort chez George Corvin,

Sigismond Feirabend et les héritiers de Wuigan le Coq, et que

le frontispice qui l'annonce de Paris, est postiche. Il sera ar-

rivé à quelques autres exemplaires la même chose par rapport à

Basle, où divers Bibliographes annoncent qu'elle a été faite la

même année.

' Dans la suite Pistorius fit entrer sur les éditions précé- Pist. 1. 1. p. 477-

dentes la chronique de Sigebert, dans le premier volume de son
681,

recueil d'Historiens d'Allemagne, qui fut imprimé in-folio à
Francfort en 1583 , et que d'autres par erreur annoncent de
l'année précédente. Sigebert s'y trouve en la compagnie de Re-
ginon, d'Herman le Bref, de Lambert de Schaffnabourg, de Ma-
rien Scot, de Dodechin, etc.

' La même année 1583, Laurent de la Barre faisant impri- Hist. chr. P . 401.

3 7
2- 478,
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mer à Paris in-folio son Histoire chrétiene des anciens Pères, y
donna place à l'ouvrage de Sigebert, tel que les Editeurs précé-

dents l'ont publié.

Bib.s.vin.cen. Enfin ' Aubert le Mire en donna une dernière édition, qui

parut en un volume in.-4°. à Anvers chez Jérôme Verdussen

en 1608. Le texte de Sigebert y est suivi de la continuation

de quatre autres Ecrivains, qui ont poussé l'ouvrage jusqu'en

Mab. an. i. 72. n. 4225. Ces Ecrivains sont Anselme Abbé de Gemblou,' que
Dom Mabillon par inadvertance nomme Arnoul en un endroit

de ses écrits, et qui avoit été disciple de Sigebert : un Moine
anonyme du même monastère, un autre aussi sans nom de

l'abbaïe d'Afflighem, et un troisième Anonyme de celle d'An-

cbin. Si l'on s'en rapporte à le Mire , cette édition mérite la

préférence sur toutes les autres, en ce que le texte de notre

chronographe aïant été imprimé sur un manuscrit de Gemblou,

qui lui paroissoit être l'original même de l'Auteur, ou au moins

une anciene copie faite sur cet original, il s'y trouve pur et dé-

gagé de toutes additions étrangères. Elle reçoit aussi quelque

relief des notes marginales dont l'Editeur l'a ornée, et dans les-

quelles il a eu soin de marquer les principales variantes des

autres manuscrits.

cave, p. 558. 2. ' Quelques Critiques cependant, observe M. Cave, ne re-

gardent pas cette édition comme aussi parfaite, que le Mire

la vante; mais ils n'en allèguent point de raisons. Seulement

Sand. wb. betc. ' Sanderus dit avoir trouvé dans la bibliothèque de S. Martin
ms.par.i.p.ioï.

^Q jomna\
t
un manuscrit de la même chronique beaucoup

plus ample, qu'elle n'est dans l'édition de le Mire et les pré-

cédentes. C'est ce qui aura pu arriver, par le dessein qu'avoit

quelque Ecrivain de faire des additions au texte de Sigebert,

comme on sçait que Robert de Torigni en a fait réellement.

Mais ce n'est pas à dire pour cela, que le texte de Sigebert

soit mutilé dans le manuscrit de Gemblou, sur lequel a été

faite l'édition de le Mire, et qu'il se trouve plus entier dans

le manuscrit de S. Martin de Tournai. Il en est de même
Mart.voï.iit.t.2. ' d'un autre manuscrit de l'abbaïe d'Anchin, qui au rapport de

Dom Martene et Dom Durand, contient beaucoup de choses

qui ne se lisent pas dans la même édition. Encore ne parle-

t-on ici, que de la continuation de l'ouvrage par l'Anonyme

d'Anchin.

Le Lonç, bib. fr. ' Antoine Allen Conseiller à Troïes a fait des notes sur la
p

'
' chronique de Sigebert, qui se trouvent entre les manuscrits
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de M. le Pelletier Ministre d'Etat. Mais il est à croire qu'elles

ne sont pas fort intéressantes; puisque jusqu'ici l'on n'en a

point fait part au public. ' Certains Auteurs ont mis sur le Mab mus It> t

compte de Sigebert la fable de la Papesse Jeanne, comme se 1 -Par•*•§•»

lisant dans sa chronique. C'est néanmoins de quoi le justifient

ceux qui ont vu les meilleurs manuscrits de cet ouvrage

,

dans lesquels il ne paroît aucun vestige de cette rêverie. ' Ils de re <hpi. 1. 3. c.

en usent de même et par le même principe, à l'égard de quel- 3. n. 16.

ques autres reproches, dont on charge encore ce chronographe.

2°. ' Un autre ouvrage fort célèbre de Sigebert, est son traité sig.scn.ci7i.

des Ecrivains Ecclésiastiques, ou comme il le nomme lui-

même, Des Hommes Illustres. L'Auteur en conçut le dessein

sur le modèle et à l'imitation de S. Jérôme et de Gennade

Prêtre de Marseille, qui en avoient composé de semblables.

Il y mit la main à différentes reprises, comme à sa chroni-

que, et ne le finit qu'en 1111. Aussi y a-t-il fait entrer les

Ecrivains de son temps, qui étoient venus à sa connoissance.

On y en compte en tout jusqu'à cent soixante-onze, en l'y

comprenant lui-même; car il ne s'y est pas oublié, à l'exem-

ple de S. Jérôme et de Gennade, qui en ont usé de même

,

et qu'il s'étoit patposéj d'imiter,' comme il a été dit. Son arti-

cle est le plus prolixe, le mieux détaillé, et par conséquent le

plus intéressant. Cela devoit être ainsi, tant à cause qu'il avoit

beaucoup écrit, qu'à raison qu'il étoit plus au fait de ce qui le

concernoit, que de ce qui regardoit les autres. Il dit fort peu
de choses de sa persone; mais il entre dans un grand détail de

ses écrits.

Quelque estimable au reste que soit ce traité, ou plutôt

catalogue d'Ecrivains, en ce qu'il nous en a conservé la con-

noissance de plusieurs, et d'un plus grand nombre encore

d'ouvrages, laquelle nous auroit été dérobée sans ce secours,

il a néanmoins ses [défauts, et de plus d'une sorte. Non-seule-

ment l'Auteur est trop succinct sur ce qu'il nous apprend de

la plus part de ses Ecrivains ; mais il a négligé même très-

souvent de caractériser leur persone, et les productions de
leur plume. On s'apperçoit sans peine, que son dessein étoit

d'y observer l'ordre chronologique; mais il n'a rien moins été

qu'exact à l'y suivre. Ses fautes en ce point sont quelquefois

énormes. ' Il place, 'par exemple, entre les Ecrivains du XI c . 119. 120.

Siècle, S. Césaire Evêque d'Arles, et Laurent de Novare,
qui florissoient dès les premières années du VI. ' Le Patrice c . 114.
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liili. Mai. mon.

Dynamo, qui appartient à la fin du même Siècle, ou tout

au commencement du suivant, est renvoie entre les Auteurs

c. 50. du X Siècle. Au contraire ' Raoul Glaber qui n'est que du
XI, lient place entre S. Grégoire Evêque de Tours et S.

Isidore de Seville, qui sont du VI. Ces exemples suffisent pour
faire connoître l'inexactitude chronologique de Sigebert. A
l'égard de son défaut de critique, il est pardonable à un Au-
teur qui a écrit en un Siècle où cette science étoit extrême-

ment rare.

Nous avons trois éditions de son traité Des Hommes Illus-

tres. ' La première est due au travail de SoufTroi Pétri, qui le

publia en 1580, à Cologne chez Materne Cholin. Le volume

est in-8°. dans lequel l'Editeur a réuni à ce traité ceux de

S. Jérôme, de Gennade, de S. Isidore, d'Honoré d'Autun et

s. vin. ccn. de Henri de Gand sur le même sujet.' En 1639 Aubert le

Mire en donna une autre édition, avec les mêmes Biblio-

graphes, auxquels il associa S. Ildefonse. Cette édition a été

faite à Anvers chez Jacques Mesius en un petit volume in-folio.

ibiu. Enfin ' M. Fabricius en a publié une dernière édition, dans

laquelle il a fait entrer les Bibliographes précédents et plusieurs

autres. Ce recueil qui forme un gros volume in-folio, et

dans lequel le texte de Sigebert est accompagné des Scolies,

dont le Mire l'avoit orné dans son édition, a été imprimé en

1718 à Hambourg chez Chrestien Leibezeit et Théodore

Christophe Felginer, avec le titre de Bibliothèque Ecclésias-

tique.

Sig.8cri.ci7t. 3°. ' Un des principaux objets de Sigebert dans ses travaux

litéraires, étoit de composer des vies de saints. Il en écrivit

effectivement plusieurs, et en retoucha quelques autres déjà

écrites avant lui. La première à laquelle il mit la main, et

presque aussi-tôt qu'il se fût rendu à S. Vincent de Metz pour

y enseigner la jeunesse, est celle du célèbre Thierri Evêque

*tt.xii.pr.p.283. de la ville et fondateur de cette abbaïe, mort en 984. ' L'Au-m
leur l'entreprit aux instances de deux Moines de mérite de

la Maison, qui avoient une vénération singulière pour leur

pieux fondateur, et la dédia à leur Abbé Folcuin, dont le

nom n'est désigné que par la letre initiale, non plus que celui

de l'Auteur. Folcuin dans l'épitre dédicatoire est représenté

comme un grand homme de Letres, tel qu'il étoit en effet;

Gcn.b.ci.r.p.œ3. ' aïant été Ecolatre de l'abbaïe de Stavelo, avant que de de-

Hist.ia.de la iï. venir Abbé de S. Vincent. Il est certain, ' ainsi que nous
t. 6. p. 437.
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l'avons montré ailleurs, qu'avant Sigebert il y avoit une vie

de l'Evêque Thierri. Cependant dans la préface que notre

Ecrivain a mise en tête de celle qu'il en a écrite, il s'exprime

comme si persone avant lui n'avoit entrepris de rendre ce

service à la mémoire de ce Prélat. De sorte qu'il est visible

qu'il n'a eu aucune connoissance de cette première vie. Pour

remédier au défaut d'écrit précédent , et réussir à exécuter

son dessein, il fit toutes les recherches dont il étoit capable,

comme il paroît ' par les anciens monuments qu'il y rappor- sig. ib. <•.. n. 16.

te, tels que quelques Diplômes des Empereurs, Bulles des
1719 ' 20''

Papes, Inscriptions, Epitaphes et autres pièces : nommément
une assez longue relation des SS. Beliques, dont l'Evêque

Thierri enrichit son église de Metz, lors de son séjour en

Italie à la suite de l'Empereur. ' Délation qui fut écrite dès spic. t. r>. p. 139-

ce temps-là, et qui est imprimée au V volume du Spicilege.
ll6"

Sigebert n'a rien oublié dans cet ouvrage pour faire connoî-

trc son Héros, autant qu'il avoit pu s'instruire de son histoire.

Il s'est môme un peu trop étendu sur certains points qui en

font partie, comme les fondations des monastères de S. Vin-

cent, deVassor, d'Epinal. Ailleurs il fait quelque? digres-

sions qui sont agréables et instructives, ' lors par exemple, sig. ib. 2. 7.

qu'il entreprend de nous faire connoitre les grands Evoques

contemporains de Thierri. ' Mais sa longue digression, qui c - 17-

devoit avoir une autre place, est l'éloge de la ville de Metz

qu'il y fait en prose et en plus de cent vers héroïques. Ce
Poème a quelques beautés dans les pensées et les descrip-

tions. Mais il n'est point soutenu, et ne répond pas à l'idée

avantageuse que Trithéme et quelques autres nous ont voulu

donner de la poésie de son Auteur. ' L'autre petit Poème que Pr. P . 29i.

Sigebert a mis à la suite de sa Préface en forme d'invocation,

est encore plus plat que celui sur la ville de Metz. 11 y fait

voir qu'il sçavoit le Grec. La passion pour les rimes, qu'il y
affecte dans l'hémistiche et dans la fin, lui a causé une nou-
velle contrainte, et contribué à la platitude de l'un et de
l'autre Poème. ' L'Epithaphe de l'Evêque Thierri en douze c .2i. P . 312.

grands vers, qui se lit à la fin de la vie, retient le même
génie, et ne vaut pas mieux.

' Dom Mabillon et Dom Calmet ont regardé comme per- Mab. an. î.M.n.

due sans ressource cette vie de Thierri par Sigebert. Mais t^.tfi". J^m
depuis la mort du premier de ces deux Ecrivains, elle a paru
dans le public, ' entre les Historiens du Duché de Brunswick, Leib.scri.Brum

Tome IX. Zzz
pm313 -
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imprimés à Hanovre en 1707 par les soins de M. de Leibnib.

Meui . i.is. de m. Outre l'écrit dont nous venons de rendre compte, ' Sige-
p. 329. 330

jjert consacra encore à la mémoire de l'Evoque Thierri une
espèce d'Epicedion en trente-six petits vers, ou prose rimée,

que Meurisse a publié sur l'original même de l'Auteur, dans
son Histoire des Evêques de Metz.

Bon. 18. Jui. p. ' Les Continuateurs de Bollandus n'ont rien imprimé sur
348 ' 2-

l'histoire de ce Prélat, par la raison qu'ils n'avoient pas en-
core trouvé de preuves suffisantes pour le compter au nom-
bre des Saints, ou des Bienheureux. C'est ainsi qu'ils s'en

sont expliqués eux-mêmes sur le dix-huitiéme jour de Juillet.

Mais ils s'y engagent en même temps à publier ses actes sur

le septième de Septembre, au cas qu'ils découvrent des ves-

tiges du culte religieux qu'on lui aurait rendu. De sorte que
s'ils y réussissent, ils publieront de nouveau ce qu'en a écrit

Sigebert, et peut-être aussi la première vie du même Evê-

que, que leur sagacité à déterrer les ancienes Légendes des

Saints leur aura fait recouvrer.

g«. vit. Th. p. 4°. ' On étoit persuadé à Metz avant la fin du X Siècle et
3Ô9|chr.an.970. au suivant, que le corps de sainte Luce Vierge et Martyre

de Syracuse y avoit été transféré par les soins de l'Evêque

Thierri, et déposé dans l'église de l'abbaïe de S. Vincent,

Scri.i-.i7i. où ce Prélat lui fit ériger une belle Chapelle. ' Sigebert en

prit occasion, lorsqu'il enseignoit dans ce monastère, de

composer trois divers écrits sur l'histoire de celte sainte. Le
premier fut la relation de son martyre qu'il fit en vers alcaï-

Meur. ib. p. 323. ques , ' et qui se conservoit encore manuscrite dans cette

abbaïe, au temps que Meurisse travailloit à son Histoire des

Evêques de Metz.

Sig.scri.il>. ' Le second écrit de Sigebert sur S. Luce fut, comme il

nous l'apprend lui-même pour répondre à ceux qui regar-

doient comme fausse la prédiction attribuée à cette sainte,

touchant la paix de l'Eglise en conséquence de la mort de

Maximien et de la démission de Dioclétien, l'une et l'autre

arrivée le même jour. Sigebert aïant exactement discuté tou-

tes choses, en montra la vérité; mais l'écrit qu'il publia sur

ce sujet paroît perdu sans ressource.

Le troisième, que l'Auteur qualifie un discours à la louan-

ge de cette sainte Vierge Martyre, et sur les diverses transla-

teur, ib. p. 320- lions de ses Reliques, a eu un sort plus heureux. ' Meurissem
l'aïant trouvé entre les manuscrits de l'abbaïe de S. Vincent,
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lui a donné place dans le corps de son Histoire déjà citée

plus d'une fois. Sigebert y reprenant les choses dès la source,

montre en quel temps et par quelles voies ces SS. Reliques

furent transférées d'abord de Syracuse à Corfou, puis de Cor-

fou à S. Vincent de Metz. Il y a joint une courte relation de

la translation d'un bras de la même sainte qui se fit en 1042

de l'abbaïe de S. Vincent au monastère de Lintbourg, que

l'Empereur Conrad avoit achevé d'établir depuis peu.

5° ' Sigebert continuant le catalogue de ses écrits, nous sig. n>.

apprend qu'enseignant encore à S. Vincent de Metz, il y
composa la vie de S. Sigebert Roi d'Austrasie, fondateur de

l'abbaïe de S. Martin sur la Moselle, à la porte de la même
ville et hors des murs. Il s'agit de Sigebert III, mort en

663, et qui étoit fils de Dagobert I. De sorte que Sigebert

de Gemblou se trouvoit éloigné de ces temps-là de l'espace

de quatre Siècles. Cependant à l'aide de la chronique de Fré-

dégaire, et de quelques autres monuments il n'a pas tout à fait

mal réussi à exécuter son dessein. Il y a toute apparence, qu ?
il

y mit la main à l'occasion ' de la première translation des Re- Bon. î. f«b. p.

liques du saint Roi, qui fut faite en 1063, et des miracles u.
*"

qui la suivirent pendant sept ans, comme il le déclare lui-

même. C'est ce qui nous conduit jusqu'en 1070 qui étoit

précisément le temps auquel l'Auteur dirigeoit l'Ecole de S.

Vincent, et qui peut être l'année à laquelle il publia son

écrit.

Il s'en trouve deux différents exemplaires; car il est visi-

ble pour peu d'attention qu'on y apporte en les lisant, que
l'un et l'autre contient, non-seulement le même fonds d'his-

toire, mais encore la même manière de la narrer, et souvent

les mêmes expressions. C'est ce qui paroîtroit encore plus

sensiblement, ' si l'exemplaire que Du Cliesne en a publié, Du eues. 1. 1. p.

n'étoit considérablement tronqué par le défaut d'un feuillet
59t*S93-

qui manquoit à son manuscrit, et qu'on en retranchât l'ori-

gine des Francs, qui se lit en tête, où elle est hors d'oeuvre.

' L'autre exemplaire, qui est beaucoup plus parfait et mieux sur.supp. i.Feb.

écrit, a été imprimé d'abord par Mosander supplementeur p ' 8

de Surius, puis par d'autres dans la suite.

' Le sçavant P. Henschenius
,

premier Continuateur de Bon. u>. p. M».

Bollandus, aïant examiné les deux divers exemplaires, en a

jugé comme nous. Il a reconnu dans celui de Du Chesne

tout le génie de notre Ecrivain. On y découvre effective-

Zzzij
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ment son opinion chérie à faire descendre les Francs des an-

ciens Troïens, et son inclination ou à citer les vers des bons

Poètes, ou à en ajouter de sa façon. Henschenius ne doute

point non plus, que l'exemplaire de Mosander n'ait été fait

sur l'autre qui lui a servi de canevas. Mais ce docte et mo-
deste Critique a été arrêté lorsqu'il a fallu prononcer, si c'est

Sigcbert même ou un autre Ecrivain qui a relouché et rein-

pli le meilleur exemplaire. Cependant comme il porle le

nom de Sigebert dans les manuscrits sur lesquels il a été

imprimé et qu'il s'y trouve suivi de l'histoire de la première

translation des Reliques du Saint, qui est sans contradiction

de Sigebert, et qui fait la seconde partie de l'écrit qui la

suppose visiblement, il ne paroît point qu'il y ait de difficulté

à le croire également Auteur de la première partie. Il ne dit

Sig. ib. pas, il est vrai, qu'il ait retouché cette vie, ' ainsi qu'il l'an-

nonce de quelques autres auxquelles il a rendu ce service.

Mais c'est que là il est question d'ouvragés étrangers : au lieu

qu'ici il s'agit de sa propre production, qu'il compte expres-

sément au nombre de ses écrits.

On n'a point d'autre édition de l'exemplaire imparfait de

cet ouvrage
,

que celle qu'en a donné André Du Chesne.

Sur. siipp. a. p. Mais ' l'exemplaire entier, dont on a cependant retouché sa-

gement ce qui regarde l'origine des Francs, et qu'on a grossi

de faits qui ne se lisent pas dans l'autre : cet exemplaire, dis-je,

qui comprend la vie et l'histoire de la translation du Saint,

Bon. ii.. p. soc- après avoir été publié par Mosander, ' a été depuis réimprimé
238 '

par les successeurs de Bollandus, avec des prolégomènes aussi

prolixes que lumineux. On a rempli dans cette édition , à

l'aide d'un manuscrit de Stavelo, la lacune qui se trouve dans

la précédente : c'est-à-dire la préface que l'Auteur a mise en

tête de l'histoire de la translation, qui contient aussi la rela-

Bouq. t. % p. 597- tion des miracles dont elle fut suivie pendant sept ans. ' Dom
Bouquet a fait entrer aussi dans sa belle collection des Histo-

riens de France, la première partie de l'écrit sur l'édition des

Bollandistes. C'est celui de tous les ouvrages de Sigebert en

ce genre, qui est le mieux écrit. R n'y a pas de comparaison

entre le style qu'il y a emploie, et celui dont il s'est servi

dans la vie de l'Evêque Thierri, qui fut la première produc-

tion de sa plume. Observation qui vient à l'appui du senti-

ment, que l'Auteur le retoucha sur ses vieux jours, lorsqu'il

avoit perfection é sa manière d'écrire.
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' Cette histoire du Roi S. Sigebert, telle qu'on l'a dans Mo- Le^°n
f.

bib - fr -

sandcr a été traduite en notre langue par George Aulbery,
p

' "
"

secrétaire de Charles de Lorraine, qui a joint à sa traduction

une description succincte de la Lorraine et de la ville de

Nanci, avec la généalogie de la Maison de Lenoncourt. Ce

recueil a été imprimé in-S°. à Nanci en l'année 4616.

' Les seconds Editeurs de l'histoire de la première transla- BoU. it». p. 23<j-

tion, ont imprimé à sa suite la relation d'une autre qui fut
m

faite en H70, lorsqu'on leva de terre le corps de S. Sige-

bert pour l'enfermer dans une châsse d'argent. Ce petit écrit

est de la façon d'un Moine de l'abbaïe de S. Martin, dépo-

sitaire des SS. Reliques. L'Auteur fut témoin de la cérémo-

nie, et de presque tous les miracles qui la suivirent de près,

et dont il a joint un détail à l'histoire de cette seconde transla-

tion. Comme il appartient au Siècle qui nous occupe, nous

saisissons l'occasion de le faire connoître afin de n'y plus

revenir.

6°. ' Sigebert de retour à Gemblou, et toujours occupé de Sig. scri. c.i7i.

Literature, y composa les ouvrages suivants, dont il fait lui-

même l'énumération. Le premier selon lui, fut un long

Poëme en vers héroïques sur le martyre de la Légion The-

béenne, S. Maurice et ses Compagnons, Patrons titulaires de

l'abbaïe de Gemblou. ' Ce Poëme qui est divisé en trois livres Aadr. bib. boig.

existoit encore à Gemblou du temps du Bibliographe Valero 552. 2.
'
Cav<N p

André, qui en a copié le premier vers, tel qu'on va le lire.

Martyribus roseas Thebœis ferre coronas.

On void par cet échantillon, que la pièce est en vers ri-

mes : manière de versifier pour laquelle l'Auteur avoit un
attrait dominant, et qui contribuoit à rendre encore plus pla-

tes les productions de sa Muse.
7°. Après avoir rendu ce devoir de piété aux Patrons titu-

laires de son monastère, 'Sigebert entreprit la même chose sig. ib.

en faveur de S. Guibert, qui en avoit été le fondateur, et

dont il écrivit la vie en prose. On a montré plus haut avec

quel zélé cet Ecrivain de retour à Gemblou, ' et y voïant les Umb. bib.1.2. c.

miracles que Dieu opéroit par l'entremise de ce Saint en solli- L? t.

8
?? iof'n.

cita l'élévation de terre, afin de lui faire rendre un culte pu- *•*

blic. Ce fut sans doute ce qui lui fit former le dessein d'écrire

sa vie ; et vraisemblablement il l'exécuta dès-lors. Il y a même
tout lieu de croire, que cet écrit fut présenté et lu dans le
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Concile tenu à Cologne pour prononcer sur cette cérémo-

si«. chr. an. ino nie, ' qui fut faite le vingt-troisième de Septembre 4HO,
266°'n\

!

4.'
Ma, ' P ' comme Sigebert le marque lui-même dans sa chronique.

Cet Ecrivain n'étoit pas fort éloigné du temps auquel vivoit

S. Guibert, qui ne mourut qu'en 962. D'ailleurs il étoit

Moine du monastère même qu'il avoit fondé, et dans lequel

on devoit être instruit des actions de sa vie et de ses vertus.

Aussi notre Auteur n'a pas mal réussi a en faire l'histoire quoi-

qu'on un style un peu diffus, par rapport au peu de faits

Luab. ib. p. 901. qu'il rapporte. ' La chronologie qu'il y a suivie, est exacte et

a mérité l'approbation de Lambecius.

p. 898 | sur. 23. ' Surius est le premier qui a publié cet écrit de Sigebert,
Wai. p. 377-385. ma js sur un raanuscrjt défectueux, comme l'a fait voir le

même Lambecius, après avoir conféré le texte imprimé à
Cluni d'un autre manuscrit de la bibliothèque impériale, qui

Mab. ib. p. 299. a été fait à Gemblou même, où l'Auteur écrivoit. ' Dom
311 • Mabillon aïant profité des corrections de Lambecius, a réim-

primé l'ouvrage sur l'édition de Surius, au V volume de son

recueil d'actes des Saints, où il est accompagné d'observa-

tions préliminaires et de notes au bas des pages. La même
Bon. ib. p. 259- année que parut ce volume, c'est-à-dire en 1685, ' les Con-
S05 '

linuateurs de Bollandus publièrent aussi le même ouvrage sur

deux manuscrits, dont le texte est tout semblable à celui de
l'édition précédente. Après l'avoir orné de leurs remarques

et plus courtes notes, il lui ont donné place au vingt-troi-

sième de leur mois de Mai.

Sig. sciï. ib. ' Sigebert nous apprend qu'après avoir composé cette vie

de S. Guibert, il l'avoit réduite lui-même en abrégé, et en

avoit formé des leçons pour l'Office du saint jour de sa fête.

Bon. ib. p. 259. Ne seroit-ce point ' cette même \ie abrégée, que les der-
n 2

niers Editeurs annoncent avoir trouvée dans un manuscrit

d'Utrecht, qui comprenoit aussi l'histoire de l'élévation du

même Saint?

Sig. ib.
' Nous apprenons encore de Sigebert même, qu'il avoit

fait aussi et noté en Musique des Antiénes et des Répons de

S. Guibert : c'est-à-dire qu'il avoit composé tout ce qui étoit

nécessaire pour former , avec les leçons précédentes , un

Office entier en son honeur. Ces pièces ne se sont pas appa-

remment trouvées dans les manuscrits qui ont passé sous les

yeux des Editeurs
;

puisqu'ils ne les ont pas imprimées con-

tre leur coutume.
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' A la suite de la vie de S. Guibert dans le manuscrit de la Lamb. ib. P . 899.

bibliothèque de l'Empereur, \ient une courte histoire de l'é-

lévation du corps de ce Saint, que Lambecius a publiée sur

le même manuscrit, ' et que Dom Mabillon a donnée à son Mab. ib. p. m.
tour sur cette édition. C'est la production de la plume d'un 312 -

Moine de Gemblou, qui avoit du talent pour bien écrire, et

qui y mit la main fort peu de temps après la mort de Sige-

bert, dopt il a fait en peu de mots un pompeux éloge. Au
bout de quelque-temps le même Ecrivain, ou plus vraisem-

blablement tout autre travestit cette petite histoire en un Ser-

mon pour être lu, ou prononcé au jour anniversaire de cette

élévation. A cet effet il y mit un exorde, y ajouta quelques

pieuses refléxio/is, avec des moralités, et conserva le texte

de la pièce originale, qu'il n'a fait que couper par morceaux

pour l'incorporer dans la siene. ' C'est ce Sermon, sous le titre Bou. ib. p. 265-

d'histoire de l'élévation du corps de S. Guibert que les Con- 267-

tinuateurs de Bollandus ont imprimé à la suite de sa vie par

Sigebert, sur un manuscrit de Corsendoncq, abbaïe de Cha-

noines Réguliers près de Torouth et de Gistelle.

' La vie abrégée du manuscrit d'Ulrecht, dont il a été par- p- 259. n. 2.

lé, fait mention d'un livre de miracles opérés par l'invoca-

tion de S. Guibert, qui existoit par conséquent peu après

que la vie originale fut écrite. Il y a beaucoup d'apparence

que ce recueil contenoit ' les miracles opérés pendant les Mab. ib. p. 311.

douze ans qui précédèrent immédiatement l'élévation du S.
n

'
'

Corps, comme nous l'apprenons de l'Ecrivain qui en a fait

la petite histoire. Peut-être même est-ce la raison pour quoi

il ne les rapporte pas lui-même, ce que son dessein sembloit

demander. En voïant que Sigebert, si zélé pour la gloire du
saint fondateur de son monastère, ne fait point non plus la

relation de ces miracles dans la vie du Saint, on pourroit

croire qu'ils avoient été recueillis avant même qu'il mît la

main à son ouvrage. Mais on n'a point de preuve pour lui

attribuer ce recueil, dont il ne fait nulle mention dans le

Catalogue de ses écrits, et dont aucun Ecrivain ne lui fait

honeur. Quoiqu'il en^soit au reste, et quoiqu'il n'y eût qu'un

recueil de ses miracles, ou qu'il y en eût deux, comme le

prétend Molanus, jamais ni les Continuateurs de Bollandus,

ni Dom Mabillon n'ont pu réussir à les recouvrer, nonobstant

tous les mouvements qu'ils se sont donnés et toutes les per-

quisitions qu'ils ont faites à ce dessein.
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sig. scii. il

.

8°. ' Entre les autres écrits de Sigebert, il marque lui-

même bien expressément l'histoire , ou Gestes comme il lui

spic. t. g. p. ô€0- a plu les nommer, des Abbés de Gemblou. ' Dom Luc d'A-

cberi qui les a publiés au VI volume de son Spicilege, n'a pu se

persuader que ce fût-là l'ouvrage de Sigebert. Ses raisons sont

à la vérité spécieuses, mais rien moins que convaincantes,

pr. p. il. ' C'est, dit-il, que l'Auteur s'y qualifie sans détour disciple

de Sigebert; qu'il en fait un grand éloge; que d'ailleurs par-

p 1-2. lant de ses écrits, il ne met point celui-ci de ce nombre; ' et

qu'enfin on ne peut pas dire, que cette partie de l'ouvrage

soit la production d'un autre Ecrivain, par la raison qu'on y
apperçoit par tout le même dessein, le même génie, la même
manière d'écrire. Tout cela est vrai à la letre, si néanmoins

on en excepte la conséquence qu'on tire de cette uniformité

de style, de génie, de dessein. Il est d'expérience journa-

lière, qu'un disciple, tel qu'étoit le Continuateur de cet ou-

vrage à l'égard de Sigebert, réussit très-souvent à imiter la

manière de penser et d'écrire de son Maître.

Ce Continuateur ne dit point, il est vrai que Sigebert soit

l'Auteur de cet écrit, comme il l'annonce de quelques au-

tres qu'il nomme. Mais il ne le dit point non plus ni de sa

Chronique, ni de tant d'autres ouvrages qui sont incontesta-

blement de lui. Il se contente, après en avoir nommé un
seul, de renvoïer à son traité Des Hommes Illustres, dans

lequel, ajoute le Continuateur, il fait lui-même le détail de

ce qu'il a écrit. Or dans ce traité Sigebert annonce diserte-

ment, qu'il a composé les Gestes des Abbés de Gemblou
;

et le manuscrit sur lequel on les a publiés, porte son nom
sans la moindre équivoque : il n'en faut pas davantage pour

lui en assurer la possession ; et toutes les raisons opposées en

apparence se briseront contre celles-ci. Ajoutons encore,

que pour peu d'attention qu'on y veuille donner, on recon-

noîtra clairement que ce qui suit depuis ces mots exclusive-

ment : Abbas Tietmarus vir columbinœ simplicitatis de la page

535 jusqu'à la fin est une addition étrangère; et c'est-là que

se lit l'éloge de Sigebert, qui conduit l'ouvrage jusqu'aux

dernières années de la vie de cet Abbé ; attendant la mort de

son successeur pour en parler : mais il ne mourut qu'environ

quatre mois après lui. Il est visible que l'article de Tietmar

a été interrompu, et précisément avant que de parler de sa

mort, pour faire l'éloge des grands hommes qui fleurirent à
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Gemblou de son temps, et du nombre desquels étoit Sige-

bert. Après quoi l'on reprend cet article pour annoncer sa

mort, et donner son épitaphe. S'il n'y avoit eu qu'un seul et

môme Auteur de ces Gestes, il étoit tout naturel qu'il eût

fini l'article entier de Tietmar, sur-tout lui en restant si peu

a dire, avant que de passer à Sigebert et aux autres Moines

illustres qui avoient vécu sous son gouvernement. Une autre

preuve de l'addition, est ' que Sigebert aïant fini cet article G«mb.chr.p.88».

par dire que cet Abbé avoit gouverné Gemblou pendant

vingt-trois ans, ' le Continuateur reprenant son article, ré- P . 537.

pete la môme chose. Un seul et môme Auteur se seroit souvenu

qu'il avoit déjà annoncé ce fait, et l'auroit omis en l'un ou l'au-

tre endroit.

Ces Gestes des Abbés de Gemblou nous instruisent de ce

qui s'y est passé de plus mémorable l'espace de plus de deux

Siècles entiers en y comprenant l'addition faite à ce que

Sigebert en avoit déjà écrit. On y a l'histoire des huit pre-

miers Abbés de ce monastère, depuis Erluin, ou Ellouin,

jusqu'à Anselme mort en H36. Comme Olbert a été un des

plus illustres, Sigebert qui avoit embrassé la profession mo-
nastique sous lui, s'est arrôté avec une certaine complai-

sance à nous le faire connoîlre par tout son mérite. ' Ce qu'il u*b. act. t. y. p.

nous en apprend a été copié par Dom .Vabillon dans le re-
598-60G -

eueil de ses Actes de Saints, pour servir d'histoire et d'éloge

à ce vénérable Abbé. ' C'est à la môme source que nous avons IIis . Iit . ic, (a Vr ,

puisé nous-mêmes ce que nous en avons dit à notre tour, '• ' •'•
'^--'^>-

en le faisant paroître entre les Ecrivains de son Siècle. Les
traits historiques touchant l'Ecole et les hommes de Letres
de Gemblou et d'ailleurs, que les deux Auteurs ont été at-

tentifs à recueillir, donnent un grand relief à leur ouvrage, et

nous ont beaucoup servi dans ce que nous avons dit sur l'é-

tat des Letres en ces Siècles. On y trouve aussi plusieurs

faits intéressants pour l'histoire de la ville et du païs de Liège.
Enfin l'ordre, la simplicité, la candeur, l'air de piété, la bonne
foi avec lesquelles ces Gestes sont écrits, en rehaussent beau-
coup le mérite. Sigebert en particulier y a fait entrer le plus
de pièces originales qu'il lui a été possible, comme morceaux
d'ancien» histoire, Bulles de Papes, Diplômes d'Empereurs, Epi-
taphes.

9". ' Au temps de Sigebert il y avoit au moins deux Le- 1. 1. P. toi.

gendes de S. Maclou, plus connu sous le nom de S. Màlo,
Tome IX. Aaaa
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sig.scri.ib. ism. desquelles nous avons parlé ailleurs. ' Il nous apprend lui-
15 Nov

- p- «•• même, qu'à la prière de Tietmar son Abbé il en reloucha

une qui nous paroît être la même qu'on a imprimée dans la

première partie de la Bibliothèque de Fleuri, et dans laquelle

le Saint est nommé Machutès. Sigebert dit qu'il portoit effec-

tivement cet autre nom, et donne à entendre que le motif

qui engagea son Abbé à lui faire entreprendre ce travail, vint

de ce qu'on avoit à Gemblou des Reliques du saint Evêque.

Un autre motif fut que sa Légende à l'usage du monastère

étoit insuportable à lire, tant elle étoit pleine de fautes gros-

sières, et mal écrite. Sigebert ne lui prêta néanmoins son mi-

nistère, qu'avec une sage précaution. S'étant fait un devoir

de ne toucher en rien à la vérité de l'histoire, il ne fit que

retrancher ce qui y étoit superflu, corriger ce qu'il y avoit

de vicieux, rectifier ce qui y étoit défectueux, et mettre en

ordre ce qui n'y étoit rapporté que d'une manière confuse. Il

a assez bien exécuté ce dessein, ce qui fait dire à quelques

Critiques, que son ouvrage mérite la préférence sur les au-

tres Légendes de S. Màlo. Mais quoiqu'il ait un peu dimi-

nué les prodiges extraordinaires qui se lisent dans son origi-

ne, et adouci les expressions hyperboliques avec lesquelles

le premier Auteur les y étale, Sigebert a été encore trop

sobre sur ces deux points. Son écrit est divisé en vingt-sept

chapitres, sans compter la petite préface et l'épitre dédica-

s.a. ii.. P . 34i-
l°ire a l'Abbé Tietmar, ' et a été mis au jour par Surius au

9SU quinzième de Novembre, et non pas de Septembre, comme le

marque Valere André.

si" sori ib
' &gebert en parlant de l'Office qu'il avoit dirigé pour la fête

de S. Guibert, dit qu'il avoit fait aussi et noté en musique des

Antiénes et des Répons en l'honeur de S. Màlo. Mais ils ne pa-

roissent point imprimés ; et persone ne nous apprend s'ils se

trouvent manuscrits quelque part.

10°. ' Le service que Sigebert avoit rendu à la Légende

de S. Màlo, il le rendit aussi à la vie de S. Theodard Evêque

.

de Mastrich, dont le Siège épiscopal fut dans la suite trans-

féré à Liège. C'est Sigebert qui nous annonce lui-même cette

autre production de sa plume. Il faut que cet écrit qu'il retou-

Leod bit t î
cna et m' 1 en meiHeur slïle »

s0'1 aulre '
9
ue celm (

l
uon a

<w.° ioô'

s
'| uàn. SUr ce saint Evêque dans les actes de ses saints prédécesseurs

m. wi
t- *" p '

et successeurs, où à peine il remplit une page entière, soit

de l'édition de .Chapeaville, soit de celle de Dom Martene
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et Dom Durand. Que si c'est le même, Sigebert l'a non-

seulement retouché, mais il l'a encore augmenté considéra-

blement. 11 ne le dit pas toutefois, ' et semble même exclure Sig . ii).

ce sens par les termes dans lesquels il s'en explique : urba-

niore stylo melioravi. ' L'on croid que c'est l'ouvrage ainsi re- sur. 10. Sep. P .

touché par Sigebert, que Surius a publié au dixième de Sep-
lti4-1C9 -

tembre. ' M. Cave et d'autres en doutent néanmoins : appa- cave, p. 558. a
|

remment/sur ce que l'Editeur avertit, que son manuscrit ne
cr
ai

n!6.'

Septab "

portoit le nom d'aucun Auteur. C'est un des ouvrages de Sige-

bert en ce genre qui sont le mieux écrits. Giles d'Orval paroît

en avoir eu connoissance, et s'en être servi dans ses additions à

l'Historien Anselme Doïen de l'église de Liège.

14°. ' Depuis que Godescalc, Diacre de la même église His . lit . de la Fr

au VIII Siècle, eut publié la vie de S. Landebert, ou Lam- <• 4. p. 57-59.

bert, comme il a été nommé dans la suite, plusieurs autres

Ecrivains, dont nous avons donné la liste autre part, entre-

prirent en leur temps de travailler aussi le même sujet, et

travaillèrent tous sur le fonds du premier Historien. Sigebert

fut du nombre, ainsi qu'il nous l'apprend lui-même, et ce

qu'il fit sur cette matière produisit deux écrits différents.

D'abord il s'étoit contenté de retoucher simplement cette

anciene vie, comme il avoit fait celle de S. Theodard pré-

décesseur immédiat de S. Lambert, et celle de S. Mâlo.

Mais Henri Archidiacre 'et Doïen de la Cathédrale de Liège,

qui s'intéressoit sp écialement à l'honeur et au culte de S.

Lambert, devenu un des Patrons titulaires de cette église,

l'engagea à orner encore sa vie d'un commentaire de sa façon.

Sigebert rendant compte de quelle manière il exécuta ce des-

sein, dit qu'il rechercha dans les anciens Auteurs des compa-
raisons convenables, et assorties à l'histoire de ce saint Evêque,
et qu'il réussit par-là à faire un ouvrage fleuri. Mais le public

ne lui fit pas l'accueil que le Doïen Henri en pouvoit espérer.

On le laissa pour s'attacher à la première vie, comme plus
simple, plus claire, et par conséquent plus à portée du commun
des Lecteurs. Ces derniers traits historiques sont de Sigebert

même.
11 ne paroît pas qu'on ait rien imprimé de ce double ou-

vrage de Sigebert. Mais ' M. Cave assure qu'il se trouve en- Cavei ib

core manuscrit, et ajoute que notre Auteur écrivit aussi l'his-

toire de la translation du corps de ce même saint Prélat.

Nous en avons dans Surius une extrêmement courte, et s™. 17. sep. p.

Aaaaij *
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d'un style fort concis, qui ne paroit point être celui de Sige-

Oud. scri.t.s. p. bert. ' Oudin a été dans l'opinion, que l'appendice qui se lit-

dans le même recueil à la suite de la vie du saint par Estiene

Evoque de Liège, et avant la petite histoire de sa transla-

tion, avoit été tiré de l'ouvrage de notre Ecrivain. Mais ce

morceau est si informe, et si défiguré par les additions qu'y

a fait l'Editeur, qu'il seroit extrêmement difficile d'en por-

Sui
.

il . p. 26<». ter un jugement définitif.' Surius dit seulement, qu'il l'a ex-

trait d'un certain manuscrit, qui conlenoit plusieurs choses,

partie omises, partie plus obscurément rapportées dans l'écrit de
ÏEvêque Estiene.

12°. On a vu que Sigebert étoit extrêmement lié avec le

Clergé de Liège, qui au temps du Schisme demeura toujours

inviolablement attaché à son Prince. En conséquence ce

Greg. vii. i. 4. Clergé ne put voir avec tranquillité, ' que le Pape Grégoire

chr. an. lifte!
' VII dans sa lettre à Herimanne Evoque de Metz, écrite en

Août 1076, menaçât d'excommunication tous ceux qui com-
muniqueroient avec le Roi d'Allemagne Henri IV. Ne pou-

vant donc souffrir qu'on fit à la Majcsté^Roïale une telle in-

jure, qui tendoit à détourner ses sujets de lui rendre les de-

Sig. mi. ti'. voirs attachés à leur serment de fidélité, ' Henri Doïen de ce

Clergé engagea Sigebert à réfuter les principes avancés dans

cette letre : ce que noire Auteur exécuta, en y opposant des

raisonnements solides des Pères, validis Palrum argumenlis.

On ignore ce qu'est devenu cet ouvrage, qui ne paroît plus nulle

part.

Ibid .
13°. ' Il en est de même de l'Apologie, ou Défense,

qu'il composa et dédia au même Doïen , en faveur des

Messes célébrées par des Prêtres engagés dans le mariage.

Il est fâcheux que cet ouvrage soit perdu : non à cause qu'il

pût être de quelque prix, car il semble qu'il ne mériloit point

d'autre sort, mais par la raison que nous sommes privés de

juger par nous-mêmes, de quelle manière l'Auteur traitoit son

sujet.

chr. an. io7t. Au défaut de son écrit, ' nous voïons qu'il s'en est expli-

qué par occasion dans sa chronique. Il est clair, qu'il y taxe

de nouveauté ce que le Pape Grégoire VII fit dans le Con-

cile de Rome de l'année 1074, en ordonnant que les Simo-

niaques seroient à l'avenir privés de toute fonction
;
que les

Prêtres concubinaires ne pourroient célébrer la Messe, ni les

Laïcs y assister. Sigebert ajoute même, qu'en ceci le Pape
...
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alla contre le sentiment des SS. Pères. Mais il n'est pas moins

clair, que cet Ecrivain en s'exprimant de la sorte, n'a nulle-

ment en vue d'autoriser la simonie, ni le concubinage des

Clercs, et qu'il ne parle ainsi que par rapport aux funestes

effets qu'occasiona cette ordonnance. C'est ce que montrent

et les termes qu'il emploie en exposant la doctrine des Pè-

res sur ce point, et le détail qu'il fait de ces effets per-

nicieux, dont quelques-uns font frémir, et alloient jusqu'à

fouler aux pieds l'Eucharistie consacrée par les Prêtres cou-

pables de ces crimes. Excès qui venoient de l'ignorance de

la plus part des Laïcs, qui ne savoient pas mettre de diffé-

rence entre les sacrements invalides cl ceux qui ne sont qu'illi-

cites.

14°. ' A la prière du même Doïen de la Cathédrale de soi. it>.

Liège, Sigebert entreprit de répondre à la lelre du Pape Pas-

cal II, par laquelle il exhorloit Robert Comte de Flandre à

sévir contre le Clergé de Liège, comme il l'avoit déjà fait

contre celui de Cambrai. ' Celte letre de Pascal est la septième c<me. t. w. p.

entre celles du recueil de ce Pontife. Elle fut écrite en Jan-
020 '

vier 1102, ou l'année suivante, après que Robert fut de

retour de la Croisade, ce qui arriva en 1101. Sigebert eut

soin de la copier à la tête de sa Réponse, afin de faire

mieux sentir la justice de la cause de ceux dont il prenoit la

défense.

Son ouvrage, qui est solide et lumineux, et qui a eu un
plus heureux sort que les deux précédents, porte divers titres

dans les exemplaires. ' Dans un manuscrit de l'abbaïe de Sta- Man. am. cou. t.

vélo fort imparfait, sur lequel Dom Martene et Dom Durand *' p ' 587D'Jl -

l'ont publié pour la dernière fois, il est intitulé Letre du
Moine Sigebert aux Liégeois. ' Dans les éditions générales conc. n>. p. eai-

des Conciles, où l'on a donné place à cet écrit, il porte pour
642-

inscription Lelre des Liégeois contre le Pape Pascal II. Ins-

cription précédée d'un long titre de la façon des derniers Edi-

teurs, où ils tâchent de rendre odieuse la mémoire de celui

qui lui a prêté sa plume. On lui assigne pour date dans celte

édition l'année 1107. Enfin ' dans l'édition qu'en a donné Goid. apo. P . 188-

Goldast, l'écrit est intitulé Lelre de Sigebert Abbé de Gemblou, m
ce qui est une faute, au nom de l'église de Liège contre celle

du Pape Pascal, etc. A la marge on marque dans cet exem-
plaire, que l'écrit fut fait en 1103, date qui lui convient mieux
que la précédente.

3 e
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Conc. ib. p. 630.

p. 632. 633.
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p. 630-632.

p. 633.

p. 634.

lbid.

Mart. ib. p. 587,

D88.

' Sigebert y parlant donc en la persone • de l'église de
Liège , inviolablement attachée , dit-il , à la foi et à l'unité

catholique, ce qui marque son éloignement du Schisme et

de! toute hérésie, adresse son écrit a tous les hommes de
bonne volonté. ' En y entreprenant l'apologie du Clergé de

Liège, il y prend aussi la défense de celui de Cambrai, géné-

ralement de tous ceux qui étoient attachés à l'Empereur

Henri IV, et dont la cause étoit la même, et commence
par déplorer amèrement les divisions qui déchiroient alors

l'Eglise. ' Ensuite après] avoir copié en entier la letre du Pape
Pascal, il en fait une paraphrase un peu vive, en montrant

par plusieurs textes de l'Ecriture et des Pères, qu'il possédoit

à fond, comme il paroît par-là, combien cette letre est con-

traire à l'esprit de J. C, des Apôtres et des premiers Siècles

de l'Eglise. Et afin de I rendre h chose plus palpable par des

exemples, ' il oppose à la conduite du Pape Pascal en cette

occasion, celle de S. Martin Evêque de Tours à l'égard d'I-

thace et de ses partisans , et celle même du Pape Grégoire

VII envers Maxime Evêque intrus dans le Siège de Salono,

et ordonné par des excommunies. ' Sigebert convient sans

difficulté, qu'il est juste que les faux Clercs qui se sont sé-

parés de l'Eglise catholique, soient privés de leurs bénéfi-

ces; mais il se plaint de ce qu'on les veut encore punir

de mort.

Ce principe posé et consenti, Sigebert vient à en faire l'appli-

cation à son sujet, et prouve par de fortes raisons, que ceux

dont il entreprend la défense, ne sont ni Schismatiques, ni Si-

moniaques, ni excommuniés, ni de faux Clercs.

' Nous ne sommes point Schismatiques, dit-il en se met-

tant du nombre de ceuxj dont il fait l'apologie. Nous n'avons

tous qu'un même esprit dans lequel nous avons été baptisés,

et tenons tous la même conduite. Il est à naître qu'on nous

ait acusés auprès de l'église Romaine, qu'il y eût des divisions

parmi nous, comme il n'y en a jamais eu réellement. Nous

obéissons et sommes soumis à nos Conducteurs, qui veillent

pour le bien de nos âmes. On nous reproche,' il est vrat,

que nous ne suivons pas certaines traditions. Mais ce ne

sont que des traditions de nouvelle date; et nous nous en

1 I Suivant l'édition de Dom
t
Martene c'est en la personne d'un fils de l'église de

Liège, etc. ce qui revient au même. On se seroit au reste fort bien passé de cette édi-

tion, qui ne contient pas la moitié de l'ouvrage.
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tenons à la Loi de Dieu, qui. nous ordonne de rendre à César

ce qui appartient à César, comme à Dieu ce qui appartient à

Dieu. Ici l'Auteur copie les textes de S. Pierre [et de S. Paul

qui prescrivent l'obéissance due aux Souverains sur laquelle il

insiste fortement dans la suite de son écrit.

' Nous ne sommes point, non plus Simoniaques, continue Si- p. 635.

gebert; puisque nous les évitons de tout notre pouvoir; et ceux

que nous ne pouvons éviter, nous les tolérons suivant les cir-

constances du lieu et du temps.

Encore moins sommes-nous excommuniés. ' Quelle régie r-63t.

de l'Eglise en effet avons-nous violée, dont l'infraction nous ait

attiré une telle censure? Ce ne peut pas être l'unité de senti-

ments, de doctrine et de conduite qui régnei parmi nous. ' Se- p . 635.

roit-ce parce que suivant le précepte des Apôtres nous hono-

rons le Roi, parce que nous servons nos maîtres, non-seule-

ment sous leurs yeux, mais aussi en simplicité de cœur? Et qui

nous a excommuniés? Ce n'est pas notre Evêque; ce n'est pas

notre Métropolitain; ce n'est pas non plus le Pape, qui n'i-

gnore pas que notre Loi ne permet pas de condamner persone,

sans l'avoir ouï auparavant. Peut-être dira-t-on que nous le

sommes pour être attachés à notre Evêque, qui l'est lui-même à

l'Empereur. Sigebert :ie dissimule pas, que c'est-là l'origine de

la division qui régnoit alors entre le Sacerdoce et l'Empire, et

que le Diable en avoit pris occasion de semer l'yvraïe dans le

champ de l'Eglise. Mais nous prions, poursuit-il, notre Père

qui est aux Cieux de ne]; pas nous induire spécialement dans

cette tentation, et de nous délivrer du mal qu'elle entraine après

elle : attendant du reste que les Anges, qui sont les moisson-

neurs de Dieu, ramassent et mettent en bottes l'yvraïe pour

être jettée au feu.

' Il passe ensuite à montrer que ceux en faveur de qui il p . 636.

parle ne sont point de faux Clercs. Comment, dit-il, nous

qualifieroit-on de ce nom, nous qui voïant conformément aux

régies de l'Eglise, méritons de porter le nom de Clers; puis-

que nous le sommes par notre conduite? Puis faisant allusion

à la signification qu'a ce terme dans le Grec, il ajoute : qui-

conque voudroit nous exclure de l'héritage de Dieu, n'en est

pas lui-même. ' Les faux Apôtres altéroient la parole de Dieu, p . 637.

de quoi les blâme S. Paul, et ce que nous sommes bien éloi-

gnés de faire. Mais étant attachés à la foi catholique par la gra-

de Dieu, nous pratiquons avec son secours ce que celte foi

nous prescrit.
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P.637-C.2. ' Le reste de l'ouvrage esl de la môme force et dans le

même goût. On y trouve de fort belles choses principale-

ment sur la validité du serment fait aux Souverains, et la

difficulté de les excommunier, quoiqu'ils puissent être aver-

tis et reprimés avec discrétion. Un des plus beaux endroits

est ce que répond notre Apologiste à la dernière clause de

la lelre du Pape, qui ordonne au comte Robert pour la ré-

mission de ses péchés, et comme un moïen d'arriver à la

Jérusalem céleste, de poursuivre avec ses forces l'Empereur

Henri chef des Hérétiques. Mais on peut voir tous ces points
«eu. if. e. i. os. discutés ' dans le bel extrait que If. l'Abbé Fleuri a fait des
n. 40. . i » !

sept dernières pages de cet écrit.

Il s'y trouve, comme on le vient de voir par les traits que

nous en avons rapportés, non-seulement de la force dans le

raisonnement, mais encore de la justesse dans les pensées et

de l'éloquence. Il est vrai qu'il s'y rencontre aussi quelques

cône. ii.. p. ex», endroits un peu vifs, ' comme ceux où l'Auteur fait des sor-

P . (iao. lies contre l'avarice dos Romains, ' et celui où il rappelle le

Pape Pascal aux avis et aux exemples de S. Pierre et de S.

Paul, qu'il lui cite. Mais quelque vivacité qu'il y ait dans

cette apologie, l'Auteur y fait souvent paroître de la modé-

ration, de la retenue, et même du respect pour la dignité* et

la personc du Pape. Lorsque l'ardeur de son zélé semble vou-

i.. c.3i. loir l'emporter, ' il se retient aussi-tôt, et s'écrie: ce n'est pas,

dit-il, que je veuille charger l'oint du Seigneur; mais c'est

que je déplore notre triste sort. Et peu après : Si le respect

dû à l'autorité apostolique permettoit de dire : non, nous ne

nous érigeons point en censeurs des paroles de l'Evêque des

Evoques; mais c'est que l'Apostolique, il entend le Pape,

ne doit point tenir une autre voie que l'Apôtre. Et encore :

p . (J33,
' nous n'avons garde de nous élever contre l'oint du Seigneur, à

qui il appartient de veiller sur toutes les Eglises.

p . 03i. Il est visible par toutes ces expressions, ' et autres endroits où Si-

P . m. gebert qualifie souvent le Pape l'Apostolique,' et l'église de Rome
sa merc, que ni lui ni ceux dont il prend la défense, ne se regardoient

pas comme partisans du Schisme, mais au contraire comme étant

dans l'unité catholique. C'est ce que montre même toute la suite

de leur Apologie. Cependant quelques uns de ses Editeurs n'ont

pas crû devoir leur épargner l'infamante qualification de Schis-

matiques qu'ils leur donnent, et l'odieuse comparaison qu'ils

établissent entre eux et les Donatistes. Cette Apologie au
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reste a paru si intéressante à M. Gerbais Docteur de Sorbone,

qu'il a cru rendre service au public en la traduisant en notre

langue, en faveur de ceux qui n'entendent pas le Latin. ' Sa bu>. s. Vin. cen.

traduction a été imprimée in-S°. à Paris chez Frédéric Léo-

nard en 1697, avec le Latin joint au François. Outre les édi-

tions du texte original de cette pièce, déjà marquées dès le

commencement de cet article, ' on en a un autre, qui pa- Magd. cent. 12.

roît avoir été la première dans le recueil des Centurialeurs de c - 8 p- 1110-1128-

Magdebourg.

15°. ' Encore à la prière de l'Archidiacre et Doïen Henri, .sig. scri. c. 172.

Sigebert écrivit au Clergé de Trêves touchant le jeûne des

quatre temps. Ce Clergé suivoit alors dans la pratique de ce

jeûne les régies allégoriques, que Bernon Abbé de Riche-

now avoit établies pour fixer les jours auxquels on devoit

jeûner, ' et desquelles nous avons rendu compte autre part. nu. m. de la Fr.

' Suivant ces régies le jeûne du premier mois devait toujours M
7
rt
p
'an

7<

c Ti
s'observer le premier samedi de Mars, pourvu néanmoins que 1. p.tu&ao*

le mercredi et le vendredi précédents, autres jours de jeûne,

se trouvassent dans le même mois : de façon qu'entre les jeû-

nes de chaque saison il devoit y avoir quatorze semaines de

distance, et cela par des raisons allégoriques. ' L'église de
p . ^92. -291.

Liège, qui suivoit une autre, pratique, et qui avoit des diffi-

cultés sur celle qui étoit en usage dans l'église de Trêves,

lui en écrivit pour lui en demander la solution. Celle-ci y
satisfit de son mieux ;

' mais sa réponse parut encore avoir be- P . 29*. 305.

soin de quelques explications, que le Clergé de Liège lui

demanda, en combattant par la même occasion sur les régies

allégoriques. ' Cette réplique en attira une autre, mais fort p.305.306.

courte, de la part du Clergé de Trêves, ' à laquelle celui p . 306-309.

de Liège répondit encore. On void par -là que cette con-

testation entre les deux églises produisit au moins cinq

divers écrits. Le premier paroît perdu, ou est encore ense-

veli dans la poussière. Les quatre autres, dont le troisième
'

et le dernier, qui sont les plus prolixes, appartienent à

Sigebert et ont été mis au jour par Dom Martene et Dom
Durand.

16°. ' Sigebert continuant lui-même le catalogue de ses sig. u>.

1 ' Valere André et M. Cave qui l'a suivi, se trompent en disant que ces deux écrits 4ndr fcib, \^e \s
de Sigebert sont adressés aux Liégeois. C'est aux Clercs de Trêves qu'ils le sont; et ce p. 810 | Cave, p.

furent ceux de Liège, nommément le Doyen, qui l'engagèrent à y prêter sa plume. 558- 2.

Tome IX. Bbbb
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écrits, annonce qu'il mit en vers héroïques le livre de l'Ec-

clésiaste qu'il expliqua en trois façons : selon le sens liléral,

l'allégorique et le mythologique. Il réussit par-là, ainsi qu'il

Andr. bib. beig. en avertit lui-même à faire un ouvrage varié. ' On le trouvoit
p '

encore du temps de Valere André entre les manuscrits de

Gemblou. Mais il y a toute apparence qu'il ne sera pas re-

cherché pour la beauté de la versification. Ce qui en fait for-

mer ce préjugé, est que le Poëte y aïant vraisemblablement

suivi sa manière favorite d'écrire en vers rimes, il doit y avoir

une grande platitude.

47°. Un des ouvrages de Sigebert qui lui coûtèrent plus

de travail , mais qu'on n'a point encore donné au public,

sig. ib. ' fut celui où il lâche de reformer les cycles précédents, en

usage dans l'Eglise. L'Auteur nous en a laissé lui-môme une

juste idée dans le catalogue de ses écrits, pour le faire connoî-

tre à la postérité. En lisant attentivement ce que le vénérable

Bede avoit écrit sur cette matière, et s'appercevant des rail-

leries dont il use contre Denys le Petit, célèbre Calculateur

des temps, pour avoir mal disposé les années de la passion

du Sauveur, de peur que les jours qu'il fixoit pour la fôte de

Pàque, ne s'accordassent pas en tout avec l'Evangile de S.

Jean, Sigebert jugea à propos de reprendre les choses de

plus haut, afin d'écarter tout sujet d'erreur, et de mettre la

vérité dans son plus grand jour, en faveur do ceux qui aiment

le vrai.

ibid. ' Il sçavoit que Marien Scot, dont il parle avec éloge,

avoit publié depuis peu un ouvrage presque semblable, dans

lequel il avoit marqué sur deux colomnes parallèles les an-

nées de J esu s- Christ conformément à l'Evangile, et

celles du calcul de Denys le Petit, à dessein que le Lecteur

vîd tout d'un coup, combien ce Calculateur s'étoit éloigné

de la vérité de l'Evangile en ce point. Sigebert voïant le par-

tage qu'il y avoit sur cette supputation des temps, et consi-

dérant que les partisans de Denys le Petit ne se départoient

pas aisément de son système, prit le parti de peser toutes

choses dans une juste balance, et de tenir un milieu dans le

nouveau calcul qu'il méditoit d'entreprendre. A ce dessein il

reprit suivant le texte Hébreu toute la suite des années de-

puis le commencement du monde; et y employant le grand

cycle pascal de cinq cents trente-deux ans, qu'il répétoit jus-

qu'à dix fois, il réussit à faire un ouvrage qui comprenoit aussi
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les années qui viendroient dans la suite des temps. On y

voïoit sur différentes colomnes le nombre des années, les

épactes, les jours auxquels il falloit célébrer la fête de Paque,

etc. L'Auteur lui donna pour titre Decem novennalis, c'est-à-

dire cycle de dix-neuf ans, et fait observer, que s'il suivit la

méthode de Denys le Petit, il ne marcha pas sur les mêmes
traces.

' Pour rendre l'ouvrage plus intelligible, il mit en tête une Ibid .

préface en forme de dialogue, et divisée en trois parties,

dans lesquelles il expliquoit le dessein de l'ouvrage, son utili-

té, et sa nature, montrant qu'il appartenoit à la physique. Il

y ajouta encore des tables au moïen desquelles on pouvoit

aisément trouver les années, les époques, les indictions, etc.

suivant la disposition de l'ouvrage. ' Valere André avoit vu cet Andr- bib# bel.

ouvrage avec sa préface entre les manuscrits de l'abbaïe de p- 810 -

Gemblou, et en copie le commencement en ces termes :

Ansel. cum tcmporum Scriptorcs divcrsi. Cet Anselme que notre

Calculateur introduit pour Interlocuteur dans son dialogue,

est qualifié Collègue de Sigebert, et n'est apparemment autre

que l'Abbé de Gemblou de même nom dans la suite. Au reste

lorsque le Bibliographe cité annonce l'ouvrage sous ce titre

De l'erreur de Denys touchant les années du Sauveur, il ne
le fait connoîlre qu'en partie, comme on vient de le voir

par la notice qu'en donne lui-même l'Auteur. ' Sigebert avoit sKchr.an.io63.
déjà observé plus d'une fois dans le cours de sa Chronique, 10 "»-

que la supputation de cet ancien Calculateur, étoit erronnée

en ce qu'il plaçoit la naissance de J. C. vingt-un ans plus

tard qu'il n'auroit dû.

Tous les écrits, dont nous avons fait jusqu'ici la discussion

appartiennent incontestablement à Sigebert; ' puisqu'il les re- scri. c. 171.

connoît lui-même en détail pour les productions de sa plume.
Nous n'avons pas la même certitude à l'égard des suivants

;

quoiqu'il n'ait fait l'énumération des autres qu'en 1111, en-
viron un an avant sa mort. Nous ne laissons pas néanmoins
de les lui attribuer par la raison que la plus part p irtent son
nom dans les manuscrits, et que d'autres lui en ont fait ho-
neur avant nous.

18°. Parmi les titres de manuscrits, dont Possevin a publié

un Catalogue à la fin du second volume de son Apparat sa-

cré, on lit le suivant : Sigeberti Monachi vitœ summorum Ponti-

ficum et historia, Histoire et vies des Papes par le Moine

Bbbbij
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jar. wh. pont. p. Sigebert. ' On nous apprend que le manuscrit, qui contient
*37,

cet ouvrage, se voïoit autrefois à Pesaro dans la bibliothèque

Gesn. bib. uni. p. du Duc d'Urbin. ' Raphaël de Volterre, au rapport de Gcs-
698-1-

ner, dit que celte histoire est poussée jusqu'en 1131. Il faut se

souvenir que Sigebert est mort dès 4412. Par conséquent ce

qui passe celte date, a été ajouté à l'ouvrage par une main

étrangère.

Mab. act. t. 4. p. 49°. ' Dom Mabillon en travaillant à l'éloge historique de
392. n. i. 400. n. g \jU \\c Archevêque de Maïence, mort en 787, avoit sous

les yeux une vie manuscrite de ce Saint, faite par un Moine

de Gemblou, qui lui sembloit n'être autre que Sigebert.

Quoiqu'elle soit assez bien écrite, il ne crut pas la devoir

imprimer en entier, par la raison qu'elle ne contient presque

que des lieux communs, et que le peu de faits qui s'y trouvent

mêlés, sont accompagnés de circonstances fabuleuses. Il s'est

borné à en extraire quelques morceaux qu'il a enchâssés dans

l'éloge du Saint.

Cal. his. de Lor.
20°. ' A l'abbaïe de' S. Vincent de Metz, où Sigebert en-

1. 1. p. 231. n. 44. seigna long-temps, est conservée sous le nom de cet Ecrivain

une histoire manuscrite du martyre de sainte Ursule et des

onze mille Vierges. Le sçavant Dom Cahnet, qui en a eu

communication, s'en est servi pour donner un précis de ce

martyre.

Mab. opusc. t. 3. 21°. ' Dom Thicrri Ruinart dans la relation de son volage

p. 480. d'Alsace et de Lorraine, atteste avoir vu à l'abbaïe de S. Clé-

ment dans la même ville de Metz, quelques opuscules de

Sigebert, qui n'ont point été encore donnés au public. Mais

il a négligé de nous en transcrire les titres, et même d'avertir

s'ils sont différents de ceux dont l'Auteur a fait lui-même le

Catalogue.

Trit.scii. c.358| 22°. ' Trithéme, qui lui attribue tous ceux que contient ce
it.m. o. u. 1.2. catai gUe ie grossit encore de trois divers recueils : l'un de

Sermons, l'autre de Letres, le troisième de Répons, Hym-

nes et Antienes en l'honeur des Saints. Mais ce Bibliographe

ne copiant point les premiers mots de ces recueils, comme

il a coutume de faire à l'égard des écrits dont il a pris con-

noissance par lui-même, il y a tout lieu de douter, que ceux-

ci aient jamais existé, et de regarder cette annonce comme

un trait ordinaire, que Trithéme fait entrer dans les éloges

de la plus part de ses Hommes de Letres. Seulement on

Sig. &cri.c.i7i. sçait, ' et Sigebert nous l'apprend lui-même, qu'il composa
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et nota en musique des Répons et des Antienes pour l'office

de S. Mâlo et celui de S. Guibert. (XIX.)

GIBELIN,
Patriarche de Jérusalem,

ET AUTRES ECRIVAINS.

' r^ ibelin, célèbre par trois des premières dignités ec- Gaii. chr. nov. t

vJ clésiastiques qu'il réunit en sa persone, n'est point 1 -p- 556 -

connu dans l'Histoire avant l'année 1094. Il remplissoit alors

le Siège archiépiscopal d'Arles, ' où il ne fit rien de fort Bar. an. 1107. p.

mémorable, sinon qu'il y acquit la réputation de bon Arche- 6*>

vêque, extrêmement aimé de tous ses suflragans. ' En 1102 Mab. an. 1. 70. n.

il réunit à l'abbaïe de Psalmodi le monastère de S. Germain 5l -

lez Beaucaire, autrefois abbaïe lui-même, qui devint par-là

un prieuré dépendant de Psalmodi, mais qui ne subsiste plus

depuis le XV Siècle. ' Gibelin fut aussi un des bienfaicteurs eau. cfcr. vet. t.

de l'abbaïe de S. Ruf, alors du diocèse d'Avignon. 4
- + "^ 2 -

' Au bout de cinq ans, le Pape Pascal II aïant appris les wm. Tyr. 1. «.
troubles dont étoit agitée l'église de Jérusalem, choisit notre n< *•

Archevêque pour les aller appaiser, et l'y envoïa, quoique

fort avancé en âge, avec la qualité de Légat du S. Siège. Si-

tôt que Gibelin y fut arrivé, il assembla un Concile des Evo-

ques du Roïaume, dans lequel Ebremar convaincu d'avoir

usurpé le Siège patriarcal de cette église fut déposé. L'on

procéda ensuite à l'élection d'un autre Patriarche; et après

quelques contestations le Clergé et le peuple s'accordèrent

unanimement à élire l'Archevêque Légat. C'est ce qui se passa

vers la fin de l'année 1107, comme on en juge ' par la Letre Conc.t.io.p.646.

du Pape en date du quatrième de Janvier de l'année suivante,

à l'église d'Arles, pour lui annoncer cette nouvelle, et lui

donner avis d'élire un autre Archevêque , ' Gibelin de son Bar. ib.

côté écrivit à ses suflragans pour la même fin. Quoique déjà

fort vieux, il ne laissa pas de gouverner sa nouvelle église l'es-

pace de cinq ans entiers. ' De son temps le Pape Pascal soû- conc. ib. p. 647-

mit à la juridiction du Siège de Jérusalem toutes les églises
649 -

déjà établies, ou à établir dans toute l'étendue du Roïaume.
Mais il fut obligé dans la suite sur les plaintes de Bernard
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Gaii. chr. ib. p. Patriarche d'Antioche, de restreindre cette concession. ' Gibe-

Sfn.15.
111

'

Tyr
' "n mourut, suivant l'opinion commune en Décembre 1112;
quoique Guillaume de Tyr semble placer cette mort un an
auparavant. Mais ce qui empêche de s'en tenir à cette date,

est un acte de 1112 signé de notre Patriarche. Il eut pour
successeur le fameux Arnoul surnommé Mala corona, c'est-à-

dire Mauclerc, qui ambitionoit extrêmement celte éminente
place, et qui, à ce qu'on croïoit, avoit contribué à y faire

mettre un vieillard, en vue de la remplir lui-même après
lui.

On ne connoît point d'autre écrit de Gibelin, que la belle

Letre qu'il écrivit à ses suffïagans, aussi-tôt après qu'il eut

car. ib. été élu Patriarche de Jérusalem. ' Elle est adressée générale-

ment à tous, de même qu'au Clergé et au peuple de l'église

d'Arles. L'Auteur cependant n'y nomme qu'Aripert alors

Evêque d'Avignon, et bien-tôt après successeur de Gibelin.

D'abord il leur fait observer, qu'il arrive souvent que la di-

vine providence opère des choses, auxquelles l'homme n'au-

roit jamais pensé. Observation générale, dont il fait aussi-tôt

l'application à son état présent : en ce que ne croïant faire

qu'un simple pèlerinage à Jérusalem, il s'y trouvoit fixé pour
toujours. Ensuite après leur avoir marqué en peu de mots,
de quelle manière cet événement étoit arrivé, il les exhorte

à se choisir un Métropolitain, qui puisse réparer les fautes

qu'il auroit pu faire dans le gouvernement d'une aussi illustre

église. Ce trait est touché avec autant de délicatesse, que
de modestie et d'humilité. Gibelin ajoute, qu'il auroit beau-
coup d'autres choses à leur dire; mais les larmes, dit-il, que
me fait verser le souvenir de la généreuse affection que vous
avez eue pour moi, sans que je l'aie méritée, arrête ma
plume. En lisant cette Letre, où régne une éloquence du
cœur, on se sent également touché et de la tendresse de son
Auteur, et de son humbe piété. Ce qui lui donne un nou-
veau prix, est de voir que la plus part des pensées et des
expressions sont tirées de l'Ecriture.

Ibid- ' Baronius l'a jugée si belle et si intéressante, qu'il l'a insérée

I^Pont- Ar. p. en entier dans le corps de ses Annales. ' Pierre Saxi, Auteur

de l'Histoire des Archevêques d'Arles, l'a publiée depuis

dans son ouvrage, sur l'original même de la Letre, qu'il

avoit trouvé dans les archives de l'église d'Avignon. L'édi-

tion de Baronius est néanmoins plus correcte que celle-ci.
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' Roger, premier du nom , Evêque d'Oleron sous la Gaii. chr. nov. t.

Métropole d'Ausch, remplit ce Siège depuis 4101 jusqu'en * *• m1 - im

1112, ou 1113. Il est au moins constant, qu'il avoit l'année

suivante Arnaud pour successseur. On croid communément

qu'il étoit frère de Raimond de Sentes Evêque de Dax et

d Esliene de Rasas : ce que les auteurs du nouveau Gallia

Chrisiiana restraignent à la qualité de cousin germain. Tout

ce que ljon sçait de plus mémorable de son épiscopat, se ré-

duit à un fait, qui ne permet pas qu'on l'oublie dans l'His-

toire Literaire de son pais. ' Roger fit faire un ciboire en for- ibid.
|
Marca,his.

me de coffret de bois, couvert de larmes d'argent, qui se n
e

e.

ea
'

consene encore aujourd'hui, et sur lequel il fit graver les

huit vers suivants, qui valent un long Poëme entier, tant par

le mérite de la versification, que par ce qui en fait l'objet et

la matière.

Res super impositas commutât Spiritus almus :

Fit de pane caro, Sanguis substantia vini

.

Sumta valent aninue pro corporis atque salute.

Dantur in hac mensa Sanguis, caro, potus et esca.

Verba refert camao, super haïe oblata Sacerdos,

Munera sanctificat, et passio commemoratur.

Hanc Morlanensis Rainaldus condidit aram :

Praesul Rogerhjs Olorensis jussit ut essem.

' Les trois premiers vers se lisent sur la face de devant, les Marca. u>.

trois suivants sur la face de derrière, et les deux autres, qui

nous apprenent le nom et la patrie de l'Artiste, sur la face

de dessus. On void dans les six premiers clairement exprimée

la foi de la transubstantiation et de la présence réelle de
l'Eucharistie.

' Pierre I Abbé de S. Savin de Tarbes depuis 1105 jus- Gaii. chr. ib. p.

qu'en 1112, et Grégoire d'Aster Abbé de S. Pé de
im 125V '

Générés au même diocèse, l'un et l'autre contemporain de
l'Evêque Roger, dont il vient d'être parlé, laissèrent aussi

de leur façon quelques monuments de Literature ; mais qu'on

ne nous fait connoître qu'en général et fort imparfaitement.

Aussi ne les donnons-nous que pour tels. On a vu plus d'une

fois dans le cours de notre ouvrage, que dès la fin du Siècle
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précédent on entreprit en plusieurs de nos provinces de rédi-

ger les Coutumes de divers pais, pour servir de loi entre les

particuliers dans les affaires civiles, et régler les droits et

devoirs respectifs des vassaux ou sujets envers leurs seigneurs,

et des seigneurs à l'égard de leurs sujets. C'est à quoi travail-

lèrent les deux Abbés, dont il est ici question. Celui de S.

Savin, de concert avec l'Evêque de Tarbes, qui pouvoit être

Ponce II, des autres Abbés et des seigneurs de Bigorre,

rédigea celles de la vallée de Lavedan ; et Grégoire d'As-

ter de concert avec Guillaume I successeur de Ponce, celles

du pais de Bigorre. On place en 1112 la rédaction de ces

dernières Coutumes.

Un Moine anonyme de l'abbaïe de S. Savin au dio-

cèse de Poitiers, qui nous paroît avoir écrit dans le cours des

premières années du XII siècle, laissa de sa façon une his-

toire de la découverte des Reliques de S. Martin honoré

d'un culte particulier dans ce monastère. Ce précieux dépôt

y étoit depuis plusieurs Siècles, et peut-être même dès le

régne de Charlemagne. Mais au temps des ravages des Nor-

mans on fut obligé de le cacher, pour le soustraire à la fureur

de ces barbares. 11 demeura ainsi inconnu jusques vers le

milieu du XI Siècle. Alors Odon II Abbé du monastère,

aïant entrepris d'en rétablir l'église par des libéralités d'Al-

modis Comtesse de Poitiers, découvrit les SS. Reliques.

C'est cet événement qui fait le principal objet de la relation

de notre Ecrivain, qui n'y prêta sa plume qu'au bout de plu-

sieurs années, comme en font juger ses expressions. Il dit
. en

effet, que ce fut autant pour apprendre cet événement à ceux

qui l'avoient ignoré jusqu'alors, que par le motif d'en conser-

ver la mémoire à la postérité. Nous n'avons toutefois que le

commencement de sa relation. Le Bréviaire manuscrit de S.

Savin, sur lequel Dom Mabillon l'a publié, n'en contient pas

davantage.

537
'En tête de ce commencement d'écrit, se lit un petit

abrogé des actes du même saint Martyr, qui peut aussi être

une production de la plume de notre Anonyme. Ainsi l'on ne

doit pas être surpris, de ce que se trouvant dans un aussi

grand éloignement des temps de saint Martin, il se soit ex-

pliqué obscurément sur son histoire, et qu'il y ait des ana-

chronismes. Dans le même Bréviaire manuscrit, se lit au dix-

septiéme de Janvier un fragment de l'histoire de la translation
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des SS. Reliques, qui fut faite après les ravages des Normans,

lors de la destruction entière du monastère. Mais cette histoire

est d'une autre main que la relation de la découverte, et ne fut

même écrite qu'après.

' Les premiers successeurs de Bollandus ont publié non. 23. Apr. p.

avec leurs judicieuses observations à leur ordinaire, une bis-
mA3i) -

toire de la translation d'un bras de S. George de Syrie à l'ab-

baïe d'Anchin, ' qui se fit au temps de la première Croisade Gaii. «fer. m*, t

vers 1100, sous l'Abbé Haimeric. ' C'est l'ouvrage d'un JU'.
*£' ÎVW

Moine sans nom de la même abbaïe, qui écrivoit tout au "- ,J -

plus tard en 1110, et qui n'aïant parlé que sur le récit de

l'Aventurier, porteur de la Relique, n'a pu éviter de don-

ner à sa relation ' un air de fable et de superstition, comme p. ias. n. 12 1 p.

les Editeurs ont eu soin d'en avertir. Ce porteur de Relique \£'
iJ5

'

""

éloit un Prêtre Flaman
,

qui pour en relever le mérite, pa-

roît visiblement avoir inventé les circonstances merveilleuses,

dont il orna son récit, et que notre Ecrivain a retenues dans sa

relation en homme trop crédule. A cela près elle n'est pas mal

écrite.

Entre diverses Chroniques imprimées sous le

nom de S. Aubin d'Angers par les soins du Ri Labbe, il y
en a une qui appartient aux premières années de ce Siècle.

Au moins n'cst-ellc poussée que jusqu'en 1110. L'attention

de l'Auteur à marquer les époques du gouvernement des

Abbés de S. Aubin, et les principaux évenemens qui con-

cernent les Comtes d'Anjou , ne permet pas de douter qu'il

ne fût Moine de celte abbaïe. ' 11 s'y lit cependant un trait .,.281.

qui pourroit faire juger qu'il auroit été Moine au diocèse de
Chartres; car en annonçant la dédicace de cette Cathédrale

sur l'année 1037, il qualifie cette église sa sainte mère, dans

les mêmes termes que s'en exprime un Chroniqueur de
l'abbaïe de Vendôme, dont il a été parlé en son temps. Mais

ne trait, qui paroît visiblement répété de celte autre chro-

nique, ne doit point tirer à conséquence. Rien n'est guéres

plus informe, ni plus imparfait que le commencement de
celle dont il est ici question. ' Depuis l'année 768, par où P.2so.

elle débute jusqu'en 1095, par où commence ce qui appar-
tient proprement à notre Ecrivain, elle ne marque que neuf
années, à une extrême dislance les unes des autres, dans
un aussi long espace de temps, et ne les touche que d'une
manière fort succincte. Le reste de la pièce est plus rempli

Tome IX. C c c c
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et mieux soutenu; et il s'y trouve quelques détails intéres-

sants pour- l'histoire d'Anjou. L'Auteur, quoiqu'il ait été, y
montre un goût dominant pour les phénomènes du Ciel

, qu'il

est attentif à rapporter; mais en se donnant pour un homme
qui n'avoit aucune connoissance de la Physique ni de l'Astro-

nomie,

p. 232. 283. ' A la suite de ce fragment de chronique, tel que nous le

venons de représenter, s'en lit un autre, qui commençant
en 1047 finit en il 06. Dans cet intervalle de temps il ne

nous offre que six années : encore la plus part des événe-

ments qui y sont marqués, ont-ils été répétés d'autres chro-

niques. Tels sont nommément ceux qui se lisent sur la der-

nière année, qui ont été pris en partie de la chronique pré-

cédente. Il n'y a autre chose sur l'année 1075, sinon que

c'est-là que finissoit la chronique de Rainaud Archidiacre de

S. Maurice : c'est-à-dire de la Cathédrale d'Angers, de qui

nous avons donné l'histoire en son lieu. Tout cela fait voir, que

ce fragment, tout court qu'il est, n'est composé que de pièces

de rapport, prises de part et d'autre. C'est ce qui est confirmé

par l'addition faite visiblement après coup à l'année H06 :

addition où est cité le cartulaire de l'abbaïe de S. Nicolas

d'Angers.

LETBERT,
Abbé de S. Ruf.

§ I-

HISTOIRE DE SA VIE.

. ,
' t etbert, ou Liebert qui se trouve aussi nommé

,>.275|Po5s.app. J_j Lambert, ce qui sera venu de la part de quelques

LngjiS.Ï Copistes, qui auront mal interprété le premier nom 'abrégé'
827

dans les manuscrits, ne fut jamais Anglois, ni de nation ,
ni

de naissance. C'est néanmoins ce que Pitseus et d'autres avant

i i Ceux qui ont connu personnellement cet Abbé, tels que Gautier Evèque de Ma-

Mil iTl 53Ï' guelone et Ravul Abbé de S. Tron, le nomment toujours constamment Lctbc.l et Lie-

bert. C'est aussi de la sorte qu'il est nommé à la tête de son principal ouvrage. 11 est aisé

que du nom abrégé Lbtus, ou simplement L., on ait fait Lambertus, qui est beaucoup

plus commun, et par conséquent plus connu.
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et après lui ont avancé sans en donner de preuves; quoique le

Bibliographe Anglois ait eu assez de bonne foi,, pour avouer

que d'autres le faisoient François, (el qu'il étoit effectivement-

Autant ces Ecrivains ont erré touchant la patrie de Letbert,

aulant ils se sont trompés sur le temps auquel il vivoit, ne le

plaçant que vers l'année 1210, près d'un Siècle entier lorsqu'il

n'éloit plus au monde.
' Le premier état bien connu de Letbert, fut celui de Cha- Mab. ana. t.i.p.

noine de 'l'église Collégiale de l'Isle dans la Flandre françoise. 6. p. Site.
'

Nous sommes extrêmement mortifiés de ne pouvoir suivre

ici l'opinion d'un sçavant du premier ordre, dont nous révé-

rons aulant les lumières que ncus respectons sa persone, ' et le Beuf. diss. t.

qui prétend que Letbert étoit Chanoine Bégulier de l'abbaïe de aaT''
'
P '

l'Islc de Medoc au diocèse de Bourdeau. Leibert put fort bien em-
brasser celte profession, ce que nous ne nions pas : vu l'exem-

ple de tant d'autres Chanoines Séculiers, qui firent alors la

même chose. Il y a encore davantage. La dignité d'Abbé de S.

Buf à laquelle il fut élevé dans la suite, semble le supposer.

Mais il est ici question de l'état que professoit Leibert, lorsqu'il

travailla au principal ouvrage qui nous reste de sa plume; et

nous sommes persuadés qu'il étoit Chanoine de l'Isle en Flan-

dre. En voici les raisons :

' B est clair, qu'il éloit Chanoine d'un lieu, où Gautier Mab . ib- p . 289.

Evêquc de Maguclone avoit fait sa résidence, avant que de m
parvenir à l'épiscopat, ce qui arriva vers 1103 : où il avoit un
proche parent, qui en étoit Prévost quelques années après :

où il avoit connu personnellement Letbert : ' et où enfin t. 2. p. 53*.

Baoul Abbé de S. Tron avoit des habitudes et des liaisons li-

téraires. Faisons maintenant l'application de tous ces traits et

à l'abbaïe de l'Isle de Medoc et à la Collégiale de l'Isle en Flan-

dre, et considérons attentivement à laquelle ils convienent le

mieux.

D'abord quel rapport apperçoit-on entre ces traits, et l'ab-

baïe en question, qui vraisemblablement n'étoit pas encore
alors établie?' Les Auteurs du nouveau Gallia Chrisliana, Gaii. chr. nov. t.

il est vrai, supposent qu'elle avoit un Prévost dès l'année 1079, 2 - p- 885
'

et nous donnent pour tel Fculcard, ' à qui le Pape Grégoire Grée, vu. 1. 6.

"VII adresse en qualité de Prévost de l'Isle, une letre fulmi-
ep§6,

nante en date de la même année. Supposition visiblement

hazardée, et qui exige qu'on en fasse encore d'autres qui la

détruisent. En effet elle suppose ce qui est en question, c'est-

C c c c ij
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à-dire que cette abbaïe existoit plusieurs années auparavant;

car la letre du Pape fait mention de désordres réitérés, aux-

quels il avoit déjà tàcbé d'apporter du remède. Mais si cette

Gaii. chr. ib. abbaïe existoit dès-lors, d'où vient ' que ceux qui le suppo-

sent, ne nous apprenent aucun trait positif do son histoire

jusqu'au XVI Siècle? D'ailleurs qui croira que dans une

abbaïe de Chanoines Réguliers , établie dès la naissance de

cet Ordre, lorsque la régularité y étoit dans sa plus grande

splendeur, et la pratique des vertus chrétienes dans toute sa

perfection, il se soit trouve des Confrères qui aient persécuté

ceux de leur corps qui étoient le plus gents de bien, comme
il paroît par la letre? Au contraire n'cst-il pas incomparable-

ment plus naturel, de prendre ce Foulcard pour un Prévost

Bai.il». l Mai». u>.
' de la Collégiale de l'Islc en Flandre, qui étoit dès-lors célèbre,

1. 1. p.m qU j avojt ses prévosts dont plusieurs sont connus dans l'histoi-

re de ce temps-là, et où un Chanoine aussi zélé que nous al-

lons représenter Letbert, pouvoit souffrir persécution de la part

de quelques Confrères portés au relâchement? Nous pouvons

encore ajouter, que le nom de Foulcard étoit assez commun en

ces païs-là, comme on l'a vu dans nos volumes précôJents, ce

qu'il n'étoit pas en Guiene.

Il en est de même des traits marqués plus haut. Tous pris

à la letre convienent parfaitement à la Collégiale de l'Isle en

Bai. ib. p. 2L8. Flandre. ' L'Evêque Gautier en avoit été Prévost, avant que
283- de passer au Siège de Maguclonc : ce qui est consialé par

deux lelres publiques, l'une à lui adressée avec ce titre, l'au-

tre écrite par lui-même avec la même qualité. Il eut donc

par-là tous les moïens d'y connoitre personnellement Leibert.

On sçait de plus, que ce Prélat étoit natif de la môme ville.

Ainsi il n'y a ric:i d'extraordinaire de voir, que celui qui rcm-

plissoit après lui la dignité de Prévost de cette Collégiale, fût

son proche parent. Enfin l'Isle n'est pas fort éloignée de l'ab-

baïe de S. Tron; et il étoit par conséquent aisé que l'Abbé Haoul

eût des habitudes et des liaisons avec les Chanoines de cette

ville. Voilà une discussion qui a un peu interrompu le fil de

notre discours. Mais nous espérons que nos lecteurs voudront

bien nous la pardonner, en considération de l'éclaircissement

qu'elle apporte sur un point qui n'est pas indiffere.it pour l'exac-

titude de l'Histoire.

On ne peut donc douter raisonnablement, que Letbîrt ne

t Chanoine de l'Isle en Flandre. Il s'ensuit de-là ' qu'il étoit
Andr. bib. bdg. fût Chanoine de l'Isle en Flandre. Il s ensuit de-là qu

"Î6 I Oud.a
p. 1081.

p.626|Otid.scn.
t. 2. p. 1081.
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vraisemblablement ou de la même ville , ou des environs

,

tel que le représentent divers Bibliographes. Ceux qui ont

fait une lecture particulière de ses ouvrages, et ceux qui l'a-

voient connu personnellement, nous le donnent pour un

homme incomparable en science et en sainteté de vie. ' Les m>. u>.

premiers après avoir loué la beauté de son génie, la solidité

de son jugement et l'heureuse trempe de sa mémoire, nous ap-

prenent qu'en sa jeunesse il fit ses plus chères délices de l'étude

des Belles Letres. Etant ensuite plus avarcé en âge, il se livra

tout entier à la méditation des divines Ecritures, et des autres

parties de la Théologie. Mais nous ignorons où ils ont pris que

Letbert, à l'exemple de Pythagore, parcourut presque tout le

monde par le désir qu'il avoit d'apprendre et d'instruire les au-

tres. Toujours zélé partisan de la vertu, il la cultiva avec tous

les soins possibles : comme ennemi juré du vice, il ne cessa de

lui faire une guerre irréconciliable.

' L'Evoque Gautier, un de ceux qui avoient le mieux con- Mab. ib. p. 290.

nu Letbert, comme aïant été son supérieur en qualité de Pré-

vost de son Chapitre, atteste qu'étant tout brûlant du feu de

l'amour divin, il ne respiroit que pour le Ciel, et qu'oubliant

toutes les choses passagères, il n'avoit d'ardeur que pour ga-

gner à Pieu le plus d'ames qu'il pouvoit. C'est à quoi il em-
ploïoit tout ce qu'il avoit d'esprit, et où tendoient tous ses

écrits comme ses discours. ' Il exerça quelque temps le minis- nts. ib.

tere de la parole, et s'y fit beaucoup de réputation. ' Nous Mart.Mwc.ti.

apprenons de lui-même, qu'il ne sçavoit pas taire la vérité, p ' 332 '

ce qui lui attira beaucoup d'ennemis. Il en eut même parmi
ses propres Confrères; car nous ne doutons point que Let-

bert ne soit ' ce Lambert Chanoine de l'isle, en faveur de Greg. vii.u».

qui le Pape Grégoire Vil écrivit en 1079 au Prévost Foulcard,
afin de faire cesser les mauvais traitements qu'il souffroit dans
sa compagnie.

' Letbert ne fut point lui-même Prévost de cette Collé- oud.scri.u>.

giale, comme Oudin l'a avancé. Mais il y a toute apparence,
qu'il en sortit pour embrasser l'institut des Chanoines Régu-
liers, qui étoient alors en une très-haute estime dans l'église

de France en particulier. Peut-être exécuta-t-il ce dessein à
l'abbaïe ' de S. Ruf même, dès-lors fort célèbre, dont il de- Mab. ib.

vint ensuite Abbé. L'on ne convient point du temps précis

auquel il commença à remplir cette place; et son nom ne sa
lit pas même dans les premières listes des Abbés de celte

3 9
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Maison : ce qui n'empêche pas qu'il n'ait été réellement de
sand. bib. beig. leur nombre/ ainsi qu'il paroît par les inscriptions de ses écrits,

SuFShit! ?b.V et Par 'e témoignage de Gautier Evoque de Maguelone, son con-
329

1
Mab. ib. temporain et son ami.

PaBi, an. iiot. n. ' Le P. Pagi prétend qu'il le fut dès l'année 1401, et que
10-13. 1102. n. ^s |^Qg jj avQ j t Qldégaire pour successeur. Mais on va faire

voir, que cette opinion ne se peut soutenir. Pour y procéder

Gaii. chr. vct. t. avec plus de clarté il importe d'observer ' qu'Arberi, qui est
4. p. 802. compté pour le premier Abbé de cette Maison, alors du

diocèse d'Avignon et dans la suite de celui de Valence, la

gouvernoit encore en cette même qualité au mois de Sep-

tembre 1096. Avant la fin du Siècle, et même du pontificat

d'Urbain II, Adclbert avoit pris sa place; et dès le dixième

de Janvier 4445 Adalgier, nommé ailleurs Oldégaire , lui

avoit succédé. Tous faits constatés par des Bulles ou Rescrits,

des Papes Urbain et Pascal II. De sorte que Letbert ne peut

être Abbé de S. Ruf, qu'après Adelbert et avant Adalgier.

Mab.an. i.Ti.ii. Mais il ne l'éfoit point encore' au commencement de l'an-
TOjana. t. 2. p. u£e 4408. Nous en avons la preuve dans l'inscription du

grand ouvrage contre les Simoniaques, que Raoul établi la

même année Abbé de S. Tron, lui adressa. En effet, cet Au-
teur y prenant le litre de la dignité dont il étoit revêtu, ne
donne à Letbert que la simple qualité de frère. Preuve indu-

bitable, quoique négative, qu'il n'étoit pas encore Abbé. Il

est certain, que s'il l'avoit été dès-lors, sur-tout d'une Mai-

son déjà aussi célèbre que l'éloit S. Ruf, Raoul lui en âuroii

donné le titre. On sçail de quelle politesse et de quel respect

en usoienl les Abbés de ces Siecles-là, en s'écrivant les uns aux

autres.

Nous n'avons point au reste de date, ni mieux marquée

ni plus certaine, du temps auquel Letbert gouvernoit la Mai-

Thd. pren. t. 2. p. son de S. Ruf en qualité d'Abbé, ' que celle qui se lire

C2!>. 030. d'une charte de Léger Evêque de Viviers, en faveur de celte

abbaïe. Elle est du vingt-cinquième de Mai 1140 j et Letbert

y est disertement qualifié Abbé de S. Ruf. Il étoit alors avan-

c.n>.g. vu. ib. ce en âge; car il y a loin de celte époque ' à l'année 4079,

où il avoit déjà acquis assez de mérite, pour s'être attiré la

iiis. de Ung. t. persécution de ceux qui n'aimoient pas la vertu. ' Les der-
p '

' niers Historiographes du Languedoc observent, qu'il n'y a

point de preuve que Letbert ait vécu au-delà de 1440. Mais

pourquoi refuser de lui prolonger les jours au moins jusques
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bien avant dans le cours de l'année suivante; puisque nous

ne lui voïons point ' de successeur, jusqu'au premier de Thd. ib. p. C27.

Décembre de la même année? Encore avons -nous sujet

de soupçoner qu'il y ait faute dans cette date. La raison

en est, ' que la Bulle de Pascal II accordée à Adalgier, Gaii. chr. vet. ib.

ou Oldégaire , successeur de Letbert , le dixième de Jan-

vier 1115 pour confirmer les possessions et privilèges de son

abbaïe, donne à entendre qu'il n'en étoit Abbé que depuis

peu.

Quoiqu'il en soit du terme de la vie de l'Abbé Letbert

,

sur quoi l'on n'a rien de fixe et de bien certain, toujours est-

il vrai qu'il ne vécut pas jusqu'à la fin, ou de 1111 ou de

1114. ' Autant il eut de zélé pour la beauté de la Maison du Mab. ana. 1. 1. P .

Seigneur, lorsqu'il n'étoit que simple Chanoine :
' autant il con- 5£t. ib p , 339.

tinua d'en avoir, après qu'il eut été élevé à la dignité d'Abbé. m
C'est ce qu'annoncent quelques opuscules, qu'il écrivit alors,

et qui sont venus jusqu'à nous. Il avoit sur-tout une noble

passion de voir briller l'Ordre des Chanoines Réguliers par

l'éclat et la pratique de toutes les vertus qui convienent à des

Prêtres de J. C. qui doivent être, dit-il, la lumière du monde
et le sel de la terre. ' L'Evèque Gautier, déjà cité plus d'une Mab. ib-

fois, qui avoit connu par lui-même la piété et le zélé tout

de feu de cet excellent Abbé, aïant occasion de parler de
lui quelques années après sa mort, lui donnoit les qualifica-

tions de Bienheureux ' et d'homme de sainte mémoire. Et p. a»),

en envoïant son principal écrit aux Chanoines de l'Isle, qui

le lui avoient démandé, ' il les exhortoit à se rappellsr la con- p.291.

duite que ce grand homme avoit menée parmi eux, à l'avoir

toujours présente et à y conformer la leur.

§ II

SES ECRITS.

n vient de voir combien étoit célèbre en son
temps le pieux et sçavant Abbé Letbert. Ses écrits ne

le furent guéres moins, comme en fait juger le grand nom-
bre d'exemplaires, qu'on en trouve parmi les manuscrits des
bibliothèques de France et d'Angleterre. Tous les Bibliogra-

phes néanmoins, jusqu'à Trithéme inclusivement l'ont oublié

dans leurs catalogues. Jean Balée est le premier qui l'ait élevé

à la dignité d'Ecrivain Ecclésiastique; et cet honeur lui étoit
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dû à jusle litre, sinon pour le nombre, au moins pour le mé-
rite.

Mab. ana. t. i.p. 1°- ' Il y a de lui un Commentaire sur les Psaumes, intitulé

Mhi3?JLMi£' Les Fleurs des Psaumes, ou encore mieux Les Fleurs sur le
DiD. bftlg.ms. par. .

'

i. p. 97. Psautier. Lelbert y travailla, lorsqu'il n'éloit encore que simple

Chanoine de l'Isle, et semble ne l'avoir fini, qu'après qu'il fut

AbLé. 11 lui donna le litre qu'il porte, par la raison qu'il l'avoit

tiré des écrits des Pères de l'Eglise, qui avoient entrepris avant

lui d'expliquer les Psaumes, nommément de S. Augustin et de

Cassiodore. L'ouvrage est presque tout moral; l'Auteur s'étant

proposé pour principal but d'y recueillir ce qui [lui parut de

plus convenable pour corriger les vices qui défiguroient alors

la face de l'Eglise. L'abondance de la matière l'obligea de le di-

viser en deux parties; quoiqu'il s'en trouve quelques exemplaires

divisés en trois.

Lelbert en sortant de l'Isle emporta avec lui son ouvrage,

Mab. îb 1lu
' vraisemblablement n'étoit pas encore fini. ' Après sa mort,

ou même de son vivant , Gautier Evêquc de Maguelone

,

qui, comme on l'a vu, connoissoit personnellement l'Auteur,

et avoit pour lui une estime singulière, trouva moïen d'en

_ m avoir une copie. ' Au bout de quelque-temps les fonctions de

sa légation l'aïant conduit à l'Isle, où il fit quelque séjour,

Hescelin Chanoine du lieu, qui avoit entendu parler du com-

p.iiao. menlaire de Lelbert, ' pria instamment l'Evoque Légat de

p.2<M. bai en donner communication, ' en tout ou en partie. Les

grandes occupations de Gautier ne lui permettant pas si-tôt de

satisfaire la noble ardeur d'Hescelin, celui-ci réitéra ses instan-

ces, jusqu'à ce qu'il eût obtenu ce qu'il postuloit.

p. 289-292.
' L'Evêque Gautier adressa l'ouvrage, avec une lelre en

son nom, à Robert Prévost de l'Isle son proche parent, afin

que toute sa compagnie, et nommément Hescelin, toutes

les fois qu'il voudroit, en prissent lecture. Depuis ce temps-là

les copies de ce commentaire se multiplièrent beaucoup.

i'iu.«cri.««Bi.p.
' On en trouve des exemplaires, tantôt en deux volumes,

275'isand.JLp. comme l'Auteur l'avoit divisé lui-même, tantôt en trois, dans

Andr. bib. bcig
1

. les bibliothèques d'Angleterre, dans celles des Païs-bas, et

tï p^ùsT'i encore en plus grand nombre dans celles • de France. Mais

îitS'a i uLon
ib

" Ia lelre de l'Evôque Gautier, qui est ordinairement en tête,

bib. sac. t. 2. p.

287. 1. j L'exemplaire en trois volumes, qui se conserve à l'abbaïe de Draine de l'Ordre de

«Hugo.an.prœ^t.
Prémontré au diocèse de Soissons, est de la main de Jean d'Abbeville, Moine de 1»

Maison, puis Cardinal vers 1210.
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et qui marque bien clairement que le commentaire appartient à

Letbert, a été occasion d'en transporter quelquefois l'honeur à

l'Evêque de Maguelone. Il se trouve effectivement décoré de son

nom à la bibliothèque du Roi, et à celles des abbaïes de Clair-

veaux et de Pontigni.

' Ce commentaire commence par ces mots : Prophclia est
Pits ib

inspiratio divina. Estiene Petringon sçavant Théologien et ha-

bile Prédicateur de l'Ordre de S. François, qui étoit Evêque de

S. David au commencement du XV Siècle, en fit beaucoup d'u-

sage en son temps. On peut consulter la Dissertation que M. de

Villebrun, Curé de Montpellier, a publiée sur l'Auteur de ce

commentaire, et qui se trouve dans le Mercure François du

mois de Novembre 1739.

2°. Nous avons de Letbert deux Lctres, qu'il écrivit lors-

qu'il étoit déjà Ahbé, l'une assez prolixe et l'autre fort courte.

' La première est adressée à un nommé Otgier, Prévost ou Mart anec , «

Supérieur d'une Maison nommée Ferran, qu'on ne connoit p. 329-332.

point d'ailleurs, et à toute sa communauté. Mais l'intention

de l'Auteur étoit qu'elle fût aussi circulaire, comme le sujet

qu'il y traite le demandoil; et c'est pourquoi il comprend
dans l'inscription tous ceux qui avoient embrassé l'ordre des

Chanoines Réguliers. Letbert s'y propose de montrer, que

plus excellent est cet Ordre, plus il exige de perfection et de

sainteté de la part de ceux qui le professent. ' Pour en faire
,,. 330.

voir l'excellence il l'unit au Sacerdoce, qui en étoit ordinaire-

ment inséparable, et dit d'abord que cet Ordre a été figuré par

le Sacerdoce de l'anciene Loi, et que tout ce qui est dit des ha-

bits et du ministère des Prêtres cl des Lévites de ce temps-là,

est une figure de ce que doivent pratiquer les Chanoines Régu-
liers.

' De-là il passe à la nouvelle Loi, et ajoute que J. C. a
p . 331.

prescrit lui-même leur genre de vie, qui a été mis en prati-

que par ses Apôtres et les Fidèles de l'Eglise primitive. Que
les habits blancs avec lesquels J. C. avoit paru dans sa Trans-
figuration, et le vêtement de lin dont usoit S. Jacques frère

du Seigneur, annonçoient ceux des Chanoines Réguliers.

Que S. Pierre avoit porté le premier, en mémoire de la passion
de J. C. la même forme de courone qu'ils portoient eux-
mêmes. Que la charité venant à se refroidir, et les persécu-
tions à s'accroître, cet Ordre, qui avoit été florissant dans
les Apôtres et les premiers Fidèles, étoit tombé en déca-

Tome IX. D d d d
3 9 *



il. sieux. 578 BAUDRI,

dence. Mais que le Pape S. Urbain Martyr l'avoit fait revivre

par ses décrets. Que S. Augustin l'aïant rétabli par sa Régie,

S. Jérôme et les autres Prêtres de l'Eglise en avoient relevé

le mérite dans leurs écrits. On void ici quelle était l'opinion

des premiers Chanoines Réguliers touchant l'origine de leur

Ordre.

p 333.
' L'autre Letre de notre Abbé est écrite à un Clerc Séculier,

qui l'avoit prié de lui prescrire en peu de mots une conduite de

vie. Lelbert se borne à lui persuader d'éviter la fréquentation

des persones de l'autre sexe, qui ne seroient pas de ses plus

proches parentes. Toute la Letre roule sur ce point, comme essentiel

pour un Clerc; et l'Auteur soutient que la source la plus ordi-

naire du dérèglement des Clercs, vient des femmes. Mais vous

ne les fréquentez, s'objecte- t-il, qu'en bien et en honeur. N'im-

porte; vous vous devez à vous-même la réputation; et il n'en faut

pas davantage pour la ternir.

Pits ib
3°. ' Outre le Commentaire sur les Psaumes, Pitseus en at-

tribue encore à Lctbert un autre sur l'Ecriture Sainte en géné-

ral. Mais ne copiant point les premiers mots de celui-ci, comme
il en use à l'égard du premier, il donne à entendre qu'il ne l'a-

voit pas vu.

Le Long, «». i>.
' Le manuscrit 1543 de la bibliothèque du Vatican, entre ceux

884 de la Reine de Suéde, nous présente une Explication de la pre-

mière Epitre de S. Paul aux Corinthiens jusqu'au XI Chapitre,

sous le nom d'un Letbert. Mais cet Interprète est qualifié de

Poitiers, Piclaviensis : ce qui nous empêche de le donner pour

le même que Letbert Abbé de S. Ruf. (XX.)

BAUDRI,
EVÊQUE DE NoYON.

§ t

HISTOIRE DE SA VIE.

audiu éloit contemporain de quelques autres grands

hommes de même nom, avec l'un desquels on s'est

avisé de le confondre, et par celte raison n'a point été connu

<;aii. ihr. v«-t. t.
jusqu'ici sous ses véritables caractères. ' On nous le donne

g. P . 8io
|
Va«. pour fiis d'Aibert, Chevalier et Seigneur de Sarchinville et

an.deîsoi.p.7al. *

B
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de Queant au païs d'Artois, diocèse de Cambrai. Mais celte

opinion se trouve contredite par le témoignage de l'église de

Noïon même qui le devoit mieux connoître que persone au

monde, ' et qui le reconnoît pour être né dans son sein, ce Bai. mise. t. b. p.

qui n'empêche pas qu'il ne pût être noble d'extraction. Dès
309 "

son enfance on le mit dans le Clergé de cette Cathédrale,

où il fut élevé dans la connoissance de la religion et des Le-

tres. Le progrès qu'il y fit lui fraïa les voies aux dignités de

Chanoine et d'Archidiacre, dont il fut revêtu dans la même
église.

A la mort de Radbod II Evoque de Noïon, au commen-

cement de l'année 1098, ' ce diocèse se trouvant dans une p.308.

extrême consternation et même exposé à des vexations domes-

tiques et étrangères, ' ne crut mieux faire pour remédier à ses p . 309. ato.

maux, que d'élire pour son Evoque l'Archidiacre Baudri. Le

Clergé et le peuple, qui l'avoient vu élever sous leurs yeux,

s'accordèrent parfaitement sur ce point; ne connoissant per-

sone dans toute l'étendue du diocèse, qui fût plus digne de

remplir cette première place. ' En aïant donné avis à Manassé p.m 30<).

II leur Métropolitain, celui-ci assigna le premier Dimanche après

la Pentecôte pour l'ordination de révoque nouvellement élu.

Mais un incident qui survint en fit renvoïer l'exécution au com-
mencement de l'année suivante.

La mort de l'Evêque Radbod offrit aux Tournaisiens une

occasion de faire rétablir l'ancien Siège épiscopal de leur

ville; et ils la saisirent. Il y avoit plusieurs Siècles que cette

église étoit gouvernée par le même Evoque que celle de

Noïon; ' mais le Pape Urbain II en séparant Arras de Cam- Urb. vit. p. 289.

brai, qui étoit dans le même cas, avoit dessein de rendre le

même service à Tournai, en lui donnant son Evêque propre.

Ceux qui y prenoient intérêt, se remuèrent donc alors, pour
faire réussir ce dessein projette depuis plusieurs années. C'est

pourquoi l'Archevêque de Reims, Métropolitain de la Pro-
vince, différa le sacre de Baudri, ' et l'envoïa à Rome dé- Bai. u>. P . 312.

fendre lui-même sa cause. Baudri y agit si efficacement, qu'il

fit avorter l'entreprise des Tournaisiens, et en revint avec un
Rescrit du Pape Urbain, qui enjoignoit à l'Archevêque Ma-
nassé de l'ordonner au plutôt. ' C'est ce qui fut exécuté le pre- P.3i3.

mier Dimanche après l'Epiphanie de l'année suivante 1099.
Ainsi l'Evêque de Noïon continua encore à l'être aussi de
Tournai; ' et Baudri prenoit quelquefois le litre de l'un et de p-353| Mart.am.

l'autre tout ensemble. D d d d ij

t p " m
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conc.t lo.p.cis. ' Au mois de Juillet suivant il assista au Concile de S. Orner,

dans lequel fut confirmée la Trêve de Dieu, sous la prési-

dence de l'Archevêque de Reims. Baudri, quoique nouvelle-

ment ordonné Evêquc, y est nommé avant Lambert d'Arras,

Mariasse de Cambrai et Jean do Terouane, les seuls suflragaus

Vass. ib. p. 805. de Reims qui furent de l'asssembléc. ' Une certaine mésintel-

ligence suivie de quelques brouillcries, s'étant élevée entre le

Clergé, la Noblesse et la Bourgeoisie de Noïon, le pacifique

Prélat travailla avec succès à rétablir l'union et la concorde

entre ces divers corps. Et afin qu'elles fussent plus durables, il

les cimenta par un acte public, qu'il eut soin de faire revêtir de

l'autorité roïale.

spic.t.12. i\«o. Malgré son amour pour le bon ordre, ' il n'apporta pas

autant de diligence, que le souliaitoit le Pape Pascal II, à

rendre justice aux Moines de S. Martin de Tournai, dans

leur trop vif différend avec les Chanoines de la môme ville.

C'est ce qui porta ce Pontife à lui en faire des reproches, et

à commettre Lambert d'Arras et Jean de Terouane pour y

vass. ib. p. 806. suppléer. ' On croid que ce fut Baudri, qui en qualité d'Evcque

de Tournai, commença à rebâtir le chœur de cette Cathédrale

qu'il agrandit considérablement.

Cam. chr. pr. I
' S. Godcfïoi Evoque d'Amiens avoit une si haute idée du

Mari. t. 2. p. 203.
8^vo jr

'

^c notre prélat, qu'il le croïoit Auteur de la Chroni-

que de Cambrai. Dans celte persuasion, qui n'étoit fondée que

sur ce qu'on sçavoit dans le public, qu'elle étoit l'ouvrage

d'un Baudri, celui dont nous avons donné l'histoire en son heu,

il le conjura instamment de faire la même chose en faveur du

diocèse d'Amiens. C'ctoit au mois do Mai 1108 qu'il lui fai-

soit cette prière; et quoique notre PrJlat vécut encore cinq

ans, on ne void point qu'il se soit prêté à l'exécution de ce

dessein.

spic. ii.. P . v 5. ' Cependant les Toumaisiens ne perdoient point de vue

"• 97 - celui qu'ils avoient conçu, louchant le rétablissement du

Siège épiscopal dans leur ville, et n'atlendoient qu'une oc-

casion favorable pour le faire réussir. L'Evoque Baudri la leur

fit naître lui-même. Aïant reçu de leur part quelque sujet

de mécontentement, il jetta un interdit général sur Tournai

sans avoir au préalable observé toutes les formalités requises.

Aussi-tôt les Chanoines piqués de ce coup imprévu, s'assem-

blent en Chapitre et députent à Rome deux d'entre eux

,

pour y aller solliciter l'exécution de leur projet. La députa-
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tion eut son effet. Les deux Chanoines obtinrent sans peine du

Pape Pascal II deux Resciïts : l'un aux Clercs, aux Abbés et

aux autres persones de l'ancien diocèse de Tournai, à ce qu'ils

eussent au plutôt à s'élire un Evêque propre, et l'autre à Raoul

le Verd Archevêque de Reims, à qui il étoit enjoint de tenir la

main à cette élection, et d'ordonner sans délai celui qui

seroit élu. Mais l'Evêque Baudri n'eut pas le chagrin de voir

la séparation des deux églises qu'il avoit gouvernées conjoin-

tement; étant mort, avant que les Députés fussent revenus de

Rome.
' La fausse épitaphe de Baudri chantre de l'église de Te- vass. ii>. p. soo

i

rouane, rapportée par Jacques le Vasseur, Vossius et autres» 2.

0S

c.' « |ul
a fait croire que notre Prélat étoit mort et enterré à Te- chr - ib -

rouane, par la raison qu'on l'a faussement confondu avec ce

chantre de même nom que lui. Cette mort y est marquée au

trente-unième de Mai 11 12, la quinzième année de son

épiscopat. ' Mais il est certain qu'elle n'arriva que l'année sui- Spic. t. 8. p. ico.

vante, comme en fait foi une charte de Baudri même en faveur

du monastère de Lihons. Baudri étoit alors dans la dix-septième

année de son épiscopat, depuis son élection, et seulement dans

la seizième, si l'on ne compte que depuis qu'il fut ordonné en

Janvier 1099.

Cet épiscopat ne fut pas brillant par des actions éclatantes;

mais il fut rempli de quantité de bonnes oeuvres. Le pieux

Evêque ne se borna pas à ' faire du bien à ses deux Cathe- Vm. ib. P . «tt.

drales; il en fit encore à plusieurs autres églises, comme à
mm -

celles de S. Donatien de Bruges et de S. Furci de Perone, a

diverses abbaïes et monastères. Les abbaïes de S. Thierri

près de Beims, de Joarre, ' de S. Amand, du Mont S. Mai>. an. i. m. a.

Quentin, de S. Quentin en l'Isle, de S. Crespin à Soissons «f[ '7'; J?«|
le regardent comme un de leurs bienfaicteurs. Un fonds de 3« 1 1. 72. n. 97.

'

terre qu'il avoit cédé dans son diocèse à un Moine de Saint
Martin de Tournai, devint l'origine d'un monastère, qui fut

quelque-temps célèbre, sous la dépendance de celte abbaïo
et l'invocation de S. Amand. Enfin ' ce fut notre pieux Eve- Vass. a>. p. 800.

que qui établit des Chanoines Béguliers dans l'église de
801 '

Ham.
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§ ".

SES ECRITS.

His. lit. de u Fr. a près ' ce qui a été dit de Baudri Chantre de la Cathe-
t. 8. p. 400-407. ^j^ j^g jg ferouane, le véritable Auteur de la chronique de

cette église, et de celle de Cambrai, comme aussi de la vie de

S. Geri, ou Gaucher, il n'y a plus moïen de transporter à Bau-
dri Evêque de Noïon l'honeur de ces trois ouvrages. Honeur ce-

pendant dont il a joui pendant plus de six Siècles, à la faveur

de l'erreur de fait de S. Godefroi d'Amiens, qui donna lieu à la

confusion établie dans l'épitaphe dont il a été parlé. Mais la dis-

cussion que nous avons faite de ce point de critique, suffit pour
détromper les persones équitables et judicieuses. Il ne nous
reste donc rien, que l'on sçache, des écrits de notre Evêque,
que quelques Letres.

Bai. mise. t. 5 p. ' H scn trouve quatre qui lui appartienent, et qui sont
32y. s». 3U comme noïces dans le grand recueil de celles de Lambert

Evêque d'Arras, et des autres qui le composent. Les quatre

de Baudri sont toutes adressées au même Evêque, et écrites

en un style extrêmement laconique. Il est vrai que les points

qu'y touche l'Auteur, ne demandoient pas de longs détails.

p. 329.
' La première, dans laquelle il est fait mention d'une précé-

dente, qui paroît perdue, est pour prier Lambert d'ordonner

sept Clercs du diocèse de Noïon, parce apparemment que
Baudri ne pouvoit faire d'ordination pour cette fois-là. Il y
marque les divers ordres auxquels chacun devoit être promu.

p. 330.
' La seconde est en faveur d'un Clerc nommé Pierre et qua-

lifié Maître, à raison sans doute de ce qu'il enseignoit les

Letres : puis passant du diocèse de Noïon dans celui d'Arras,

avoit prié Baudri de le recommander à l'Evêque Lambert,

tant pour les saints Ordres, que pour les autres occasions

p. 343. où il pourroit lui rendre service. ' Par la troisième Letre Bau-
dri prie le même Prélat de donner le voile à une pauvre fem-

me de son diocèse, qui désiroit de le recevoir, et qu'il avoit

p. 353. chargée de sa Letre. Enfin ' la quatrième est une espèce d'Exeat

accordé au nommé Bernard, qui étant né, aïant été instruit et

•Spic. t.8. P.i69-
ordonné Prêtre dans le diocèse de Noïon, avoit des raisons pour

CoVt^p'Moi Passer dans celui d'Arras.

Vass. an.dé noï. Outre ces Letres, * il y encore de Baudri un plus grand

Soi. b03. 805. sis! nombre de Chartes en faveur des églises et monastères, dont
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il fut bienfaicteur. Si c'est notre Prélat qui les a dictées lui-

même, comme il y a toute apparence, elles font voir qu'au

talent de bien écrire pour son Siècle, il joignoit aussi un air

de piété accompagné d'onction. Les souscriptions de cette

sorte de pièces sont ordinairement intéressantes, lorsqu'on y

sçait regarder de près. ' On découvre dans celle des chartes Mart. ib.
| Vass.

dont il est ici question deux Scolasliques de l'église de Noïon,
*•'•"

qui montrent que Baudri fut soigneux d'y entretenir les études

convenables à des Clercs. Guarmond remplissoit cette dignité en

4102 et Arnoul en 4108.

LE B. ODON,
Evêque de Cambrai.

§1-

HISTOIRE DE SA VIE.

' /^ D0N
' P'us connu d'abord sous le nom d'Oudart, fut spic.ti2p.36i.

\J l'un des beaux génies et des plus sçavans hommes de "n
1
^"! ^'

Mab "

son tems. Il naquit à Orléans* quelques années avant le mi- tsô.a.fôi.i.'

lieu du XI Siècle, comme en fait juger la suite de son his-

toire. Sa famille étoit distinguée dans le païs et avoit donné
plus d'un Héros qui brillèrent dans la profession des armes.
' Gérard père d'Odon et Cécile sa mère eurent soin de le Spic . ib . p . yoo.

faire instruire dès son enfance, et permirent qu'il s'engageât n - 1 -

dans le Clergé. Le jeune Odon s'appliqua à l'étude avec tant

d'ardeur et de finit, qu'avant qu'il fût sorti de l'âge d'adoles-

cence, il méritoit le titre de Docteur plutôt que celui de
disciple, et que dès-lors il auroit été difficile de trouver en
France quelqu'un qui eût plus de sçavoir. ' Aussi dévoroit-il Mart. anee. t. 5.

plutôt les livres, qu'il ne les lisoit: quoiqu'il n'en échappât ?• *" L?°"-
, m . , . w • ...

rr
. Jun.p.aii. n.

rien à 1 heureuse trempe de son esprit. Lorsquil entreprenoit

quelque travail litéraire, il n'avoit aucun repos qu'il n'en fût

venu à bout. Il devint par-là foncièrement Grammairien,
Rhéteur, Dialecticien ' et un des meilleurs Poètes de son Mab.ib.p.fôi.i

Siècle.

' Ce grand amour pour les Letres lui inspira le désir de les Mart.ib.iBoii.ib

1 ' On lit dans la continuation du recueil de Bollandus qu'Odon a fleuri au X et XI Boll. 19. Jun. p
Siècle. C'est uue faute d'Imprimeur qui a mis X et XI pour XI et XII. 910. n. 1.

19.



XII SIECLE. 584 LE B. ODON,

enseigner publiquement aux autres; et il s'y livra tout entier.

Spic. ib.
' Il exerça d'abord cette profession dans la ville de Toul, où
il ne fut pas long-lemps; les Chanoines de Notre-Dame de

Tournai, qui est la Cathédrale, aïant eu le secret de l'attirer

Mart.ib.|Boii.ib. chez eux, pour prendre la direction de leur Ecole. ' Odon
réunissoit en sa persone tout ce qu'on pouvoit souhaiter pour

faire un Professeur accompli. A la science, qu'il possédoit jus-

qu'au point qu'il a été dit, il joignoit vivacité d'esprit, éten-

due et fidélité de mémoire, probité de mœurs, retenue dans

les paroles, application à bien instruire, modération dans les

disputes, facilité à résoudre les questions. 11 avoit d'ailleurs le

secret de faire régner une si grande tranquillité dans son Eco-

le, une si parfaite union et une si sage conduite parmi ses

disciples, qu'on l'auroit pris plutôt pour un Evèque qui diri-

geoit les ames confiées à ses soins, que pour un Professeur des

Letres.

spic. ib.
' Bien-tôt la réputation d'un aussi excellent Docteur se ré-

pandit par-tout, et lui altiroit tous les jours des concours d'Etu-

diants, non-seulement des divers pais de Flandre, de Bourgo-

gne, de Normandie et des autres provinces de France, mais

encore d'Italie et de Saxe même. Tournai devint par-là une
autre Athènes. On y voïoit des troupes d'Etudiants disputer

dans les places publiques : de sorte qu'on auroit cru, que les

ciloïens avoient renoncé a leurs occupations ordinaires, pour se

donner entièrement à l'élude de la Philosophie. Si l'on appro-

choit du lieu où se tenoit l'Ecole, on les voïoit tantôt se pro-

mener avec Odon, comme des Peripaleticiens et écouter ses le-

çons, tantôt assis autour de lui, comme des Stoïciens, et rece-

voir les solutions à leurs difficultés.

p. 36i. n.i. ' Quoiqu'il possédât tous les Arts Libéraux, il exeelloit

toutefois dans la Dialectique; et c'est principalement cette

faculté qui attiroit à son Ecole une si grande affluence de

p. aei. 362. n. -2. Clercs. ' La méthode qu'y suivoit Odon, étoit celle de Boëce

et des autres anciens, la même qu'Anselme du Bec avoit

choisie, c'est-à-dire, celle des Béalistes. A l'Isle, pas loin dé

Tournai, enseignoit alors Baimbert, autre Professeur de Dia-

lectique, mais attaché à la secte des Nominaux. Le voisi-

nage de ces deux différentes Ecoles fit naître quelque ému-

lation entre-elles, et partagea en peu de temps les esprits.

Mais enfin celle de Tournai prit le dessus, et l'emporta sur

p.aat. n. i. celle de l'Isle. ' Odon pour faciliter davantage le progrès de
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ses disciples dans la Dialectique, composa sur cette matière

quelques traités, dont il sera parlé dans la suite. ' A ces leçons P .m n. 1.

de Dialectique il en joignoit d'Astronomie, et les faisoit or-

dinairement le soir devant la porte de l'église. Là au milieu

de ses disciples il leur monlroit les. constellations, et leur

faisoit observer le mouvement des astres, ce qui les condui-

soit souvent bien avant dans la nuit. Autant le Maître étoit

appliqué à bien instruire les disciples, autant les disciples

avoient d'attention à lui en marquer leur reconnoissance. En-

tre les présents qu'ils firent à Odon, ' il se trouvoit un aneau P . s6i.n. 1.

d'or, en dehors duquel celui qui le présenta, avoit fait gra-

ver avec beaucoup d'art le vers suivant.

Anulus Odoxem decet aurcus Aureliensem.

' Ce ne fut pas seulement par l'étendue et la solidité de p . 362. n. 3.

son sçavoir qu'Odon se rendit célèbre, il le devint encore

par son éminenle vertu. Lorsqu'il conduisoit à l'église ses dis-

ciples, environ au nombre de deux cents, il marchoil le

dernier pour mieux observer leur maintien, et leur faisoit

garder une aussi exacte discipline que dans un monastère le

plus régulier. Aucun n'eût osé ou lire, ou parler à son com-
pagnon, quelque bas qu'il l'eût pu faire, ou regarder ni à

droit ni à gauche ; et lorsqu'ils étoient dans le chœur, on les

eût pris à leur modestie pour des Moines de Cluni. Cette mo-
destie se faisoit encore remarquer en leur habits et leurs che-
veux ; Odon ne souffrant point qu'ils y usassent de parure.
Encore moins leur souffroit-il de fréquentation avec les fem-
mes :

' autrement il les eût chassés de son Ecole, comme des p. 883. n. 3.

pestes, ou l'eût abandonnée lui-môme.
' Il faisoit ses leçons publiques dans le cloître des Chanoi- n,id.

nés, qui étoit auparavant le lieu d'assemblée de la Noblesse
et de la Bourgeoisie pour terminer leurs affaires. Mais à l'heu-

re qu'il enseignoit, il ne permetloit à aucun Laïc d'y entrer;
et il ne craignit pas d'offenser par celle défense Evrard Chà-
tellain de Tournai. Il avoit pour maxime de ne rien moins
craindre que les injustes ressentiments des Grands de la terre,

et disoit à cette occasion, qu'il étoit honteux à un homme
sage de se détourner tant soit peu du droit chemin par leur
considération. Cette régularité de conduite le faisoit aimer et
honorer, non-seulement des Citoïens et des Chanoines, mais
aussi de l'Evoque Radbod, qui gouvernoit alors en cette qua-

Tome IX. E e e e
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lité Noïon et Tournai. Quelques-uns disoient cependant,

que tout cela venoit moins d'un principe de religion, que

du génie de Philosophe ; mais Odon ne tarda pas à faire voir

le contraire.

n . ». .

' il y avoit près de cinq ans qu'il dirigeait l'école do Tour-

nai, lorsqu'il lit acquisition du traité Du libre arbitre par S.

Augustin. Comme il avoit alors plus de goût pour la Philo-

sophie séculière, que pour les écrits des Pères, il le jetta

dans un coffre et lui préfera la lecture de Platon. Mais au

bout environ de deux mois, expliquant à ses disciples l'ou-

vrage de Boëce De la consolation de la Philosophie, et étant

p. 304. n. 4. venu au quatrième livre où il est parlé du libre arbitre, ' il

se souvint du livre qu'il avoit achellé, et se le lit apporter.

Après en avoir lu deux ou trois pages, il goûla peu à peu la

beauté du style, et en fut charmé. Appellant alors ses disci-

ples pour leur faire part du thrésor qu'il avoit découvert, il

leur avoua que jusques-là il avoit ignoré que S. Augustin fût

si éloquent et si agréable, et commença aussi-tôt à leur lire

et expliquer ce traité, à quoi il emploïa tout ce jour-là et le

suivant. Lorsqu'il en fut au troisième livre, où S. Augustin

compare l'ame pécheresse à un esclave, condamné pour ses

crimes à vuider la cloaque, et contribuer ainsi à sa manière à

l'ornement de la maison, Odon jetta de profonds soupirs, et

s'écria : « Hélas ! que cette pensée est touchante ! Elle me
< paroit nous regarder aussi naturellement, que si elle n'étoit

< écrite que pour nous. En effet nous ornons du peu de science

c que nous avons, ce monde corrompu et après la mort nous

« ne serons pas dignes de la gloire céleste, parce que nous ne

« rendons à Dieu aucun service, et qu'au lieu d'y emploïer

< notre science, nous en abusons pour rechercher la gloire du

c monde, et courir après la vanité. » Aïant ainsi parlé, il se

leva, et entra dans l'église fondant en larmes. Aussi-tôt toute

son Ecole fut Iroublée et les Chanoines remplis d'admiration.

Dès-lors Odon commença à cesser peu à peu ses leçons pu- •

bliques, à aller plus souvent à l'église, et à distribuer aux

pauvres, sur-tout aux Clercs qui éloient dans le cas, l'argent

qu'il avoit amassé.

Tels furent les commencements de la conversion de cet

Mait.ii.. p. 8ô8i admirable Modérateur. ' Elle devint si parfaite, qu'il n'eut

Bou ii.. n.5. p]us dans ia suite que de l'horreur pour ce qu'il avoit aimé

illégitimement, et de l'amour pour ce qu'il avoit haï. L'absti-
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nence, le jeûne, les autres macérations furent pour lui des

exercices continuels ; et il tourna à l'étude de la vraie Philo-

sophie l'ardeur qu'il avoit eue auparavant pour les sciences

profanes. ' Souvent il jeûtioit si rigoureusement, qu'il ne pre- Spic. u>. p. 365.

noit pour toute nourriture, que ce qu'il pouvoit tenir de pain
n

*

dans sa main fermée. De sorte qu'en peu de temps cette aus-

térité de vie lui fit perdre son embonpoint, et le rendit si

maigre et si exténué, qu'à peine il éloit connoissable.

' BienMôt le bruit se répandit dans tout le pais, que le ce- ibid.

lèbre Odon alloit renoncer au monde. A cette nouvelle qua-

tre de ses disciples lui protestèrent de le suivre par tout où

il iroit, et lui réciproquement leur promit de ne rien faire

que de concert avec eux. D'un autre côté les Abbés de toute

la province, tant de Moines que de Chanoines Réguliers,

vienent à Tournai; et chacun d'eux invite le Docteur Odon
à se retirer dans son monastère avec ses compagnons. Ceux-ci

jugeant la Régie des Chanoines plus loléiable que celle des

Moines, lui donnent la préférence, et cherchent dans ce

dessein un lieu de retraite qui fût le plus convenable. Mais
la divine providence en avoit disposé autrement.

' Il y avoit sur une petite éminence à la porte méridionale p . 305. 350. n. 4.

de Tournai hors de la ville, une église demie ruinée qu'on

disoit être les restes d'une anciene abbaïe sous l'invocation de
S. Martin, ruinée dans les ravages des Normans. ' Les Ci- p.aofcSH.a.H
loïens de Tournai, qui déploient de retenir Odon près d'eux
prièrent l'Evoque Radbod de lui donner celte église avec les

terres qui en dépendoient, mais qui avoient été usurpées.
Le Prélat y consentit avec joïe; et Odon après avoir eu beau-
coup de peine à l'accepter, y acquiesça enfin. Radbod ac-

compagné do ses Chanoines et de tout le peuple de la ville,

l'en mil processionncllcment en possession, lui et cinq Clercs
qui l'y suivirent, le second jour de Mai 1092. Les nouveaux
habitants y suivirent d'abord la Régie de S. Augustin sous
l'habit Clérical, ' y vivant dans une grande pauvreté. Leur p.394. u.37.

nombre ne laissoit pas néanmoins de croître ; et dès la se-

conde année de leur entrée ils se trouvoient dix-huit.
' Au bout d'un peu moins de trois ans, Haimcric Abbé p.m 396. n. 38.

d'Anchin étant venu les consoler, leur persuada d'embrasser
l'état monastique, ce qui fut exécuté à la fin de Février 1095.
Après quoi il fallut procéder à l'élection d'un Abbé. Odon
pour éviter celte dignité désigna un de ses Compagnons;

E e e e i

j



XII SIECLE. 588 LE B. ODON,

mais toute la comn unatité l'élut unanimement lui-même,

en lui faisant une espèce de violence. Aussi-tôt on le présenta

à l'Evoque, qui lui donna solennellement la bénédiction

abbatiale dans l'église Cathédrale de Tournai, le Dimanche

p. 397. n. a». suivant quatrième de Mars. ' Le nouvel Abbé de concert avec

ses frères, désirant de mener une vie conforme en tout à la

profession de leur état, lisoit avec assiduité les conférences

et les vies des Pères, afin d'y découvrir les pratiques de la

perfection. Mais il arriva que se trouvant situés trop près des

murs de la villo ils étoient Iroublés dans leurs exercices de

piété par les clameurs des jeunes gents et les chansons des

jeunes filles, et exposés à voir des objets qui ne convenoient

pas à des solitaires. Regardant donc ce lieu comme incom-

patible avec la tranquillité requise pour la vie intérieure, ils

en sortirent clandestinement, pour en aller chercher un autre

p. 398. 309. n.39. convenable à leur dessein. ' Les Tournaisiens l'aïant appris,

en furent consternés et députèrent sur le champ à Noïon, où

ils sçavoient que celte pieuse communauté se reliroil, pour

conjurer l'Evêque Radbod de la renvoïer à S. Martin. C'est

ce qui fut exécuté; et il se rencontra qu'elle arriva à Tournai

le jour de l'Exaltation de la S. Croix quatorzième de Septem-

bre de la même année, à l'heure précise qu'on faisoit autour

de la ville une procession générale établie depuis quelques

années à l'occasion d'une maladie épidémique. On fut si char-

mé de voir revenir l'Abbé Odon avec ses frères, qui étoient

alors au nombre de trente, que toute la procession, où il

se trouvait près de soixante mille persones, les introduisit de

p. 399. n. w. nouveau dans leur monastère. ' Depuis ce temps-là la Maison

commença à recouvrer ses anciens domaines, et à se taire

de la réputation.

p. «2. «3. n. 55. ' Pendant les premiers mois de son rétablissement on n'y

suivoit que les pratiques des anciens Pères de la vie solitaire.

Mais sur les représentations de l'Evêque Radbod, Odon de

concert avec ses frères, prit la Régie de S. Renoît avec les

usages de Cluni, tels qu'ils s'observoient à l'abbaïe d'An-"

chin, d'où il les tira, ce qui occasiona une étroite union en-

p. 413-430. tre ces deux abbaïes. ' Celle de S. Martin devenant de jour

en jour plus célèbre par l'odeur des vertus qu'on y praliquoit,

attira grand nombre de persones de la première condition de

l'un et de l'autre sexe, qui y venoient embrasser la pénitence.

p. 420. 430.il. ça, ' Le pieux Abbé les faisoit cependant passer par de fort rudes
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épreuves, avant que de les admettre; et néanmoins ce genre

de sévérité ne fit qu'en augmenter le nombre. ' La pauvreté p. 428.43t. n.65.

et le désintéresement y étoient entiers. Odon ne vouloit dans
e7 '

son église ni croix d'argent, ni autres précieux ornements,

et refusoit de recevoir les paroisses et les dixmes qu'on oflVoit

à son monastère : désirant que ses frères vécussent du travail

de leurs mains, et du produit de leurs labours et de leurs

bestiaux. Si on lui donnoit des sommes d'argent, ce qui arri-

voit quelquefois, il les emploïoit avec une généreuse libé-

ralité, ou à racheter les captifs, ou à soulager la misère des

pauvres. ' En une année de famine qui désola tout le païs, le p.433.431.11.69.

compatissant Abbé leur distribua tout ce qu'il y avoit de pro- '°-

visions dans sa Maison jusqu'à la laisser sans son propre néces-

saire. ' Les persones de l'autre sexe qui s'y retiroient se trou- p. 431. n. 68.

verent en si grand nombre, que l'homme de Dieu ne pou-

vant les loger commodément toutes ensembles, les par-

tagea en deux bandes, chacune environ de soixante, et les

distribua dans deux monastères : l'un auquel il donna pour su-

périeure sa sœur Ermemburge, auprès de l'abbaïe de S. Mar-
lin, et l'autre dans l'enceinte de la ville.

On void par-là, • qu'Odon après avoir été pour Tournai Marub.moii.ib.

une source de lumière et de doctrine, y devint encore une
source de renouvellement dans la piété chrétiene. L'exem-

ple de ses vertus et les exhortations qu'il faisoit en public, y
inspirèrent le mépris des choses passagères et le désir des biens

futurs. Grand nombre de Tournaisicns ne regardoient plus

leur ville que comme une prison, et le cloître que comme
un paradis anticipé. De-là tant de saints divorces faits de

concert entre le mari et la femme, et tant de salutaires sépa-

rations des enfants d'avec les pères, et des pères d'avec les

enfants. Le pieux Abbé aïant sçu se faire tout à tous, il étoit

comme le père de tous, et comme l'ame qui donnoit le mou-
vement à tous.

' Déchargé de tout autre soin extérieur sur la sagacité et la Spic. ib. p. 442-

vigilance d'un de ses Elevés, tout le temps que lui laissoient
4W ' n ' 79,

ses exercices de piété, il l'emploïoit ou à lire, ou à copier

les bons livres. Son exemple en ceci animoit ses frères à l'imi-

ter; et l'abbaïe de S. Martin sous son gouvernement ne de-
vint pas moins célèbre par la culture des Letres, que par son
exacte discipline. Il y avoit alors plusieurs habiles Ecrivains,

ou Copistes, ce qui étoit un grand agrément pour le sçavant

4
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Abbé. Ordinairement douze des plus jeunes n'avoicnt point

p. 440. 441.443. d'autre travail, que celui ' de transcrire les livres de l'Ecriture
n.76. 79. Sainte, les ouvrages des Pères et autres Ecrivains Ecclésiasti-

ques, tant anciens que modernes. Odon réussit par-là à for-

mer une des plus nombreuses et des mieux conditionnes bi-

bliothèques qu'on vîd alors. Les exemplaires qui sortoient

de la main des Copistes de S. Martin, passoient pour si cor-

rects, que les autres monastères, qui se piquoient d'avoir les

écrits des Anciens dans leur pureté, les cmpruntoient pour
leur servir de mudéle.

Après qu'Odou eut rendu tous ces services au diocèse de

Tournai, la providence Fenvoïa travailler dans celui de Cam-

p. 445. 446. n. 82. brai. ' M y avoit dix ans que Gaucher, qui en étoit Evoque,

avoit été déposé au Concile de Clermont pour cause de Simo-
nie, et s'y maintenoit néanmoins par la protection de l'Em-
pereur Henri IV. Le Pape Pascal II ne pouvant plus sup-

porter cette infraction des régies, écrivit enfin à Manassé Ar-

chevêque de Reims, Métropolitain de la province, lui ordon-

nant d'y faire élire au plutôt un autre Evoque, et de le sacrer

p. 4t4. n. si \
sans délai. En conséquence ' Manassé assembla son Concile,

s»
ll

26
Cl

no"
ov ' p- au1ue ' l°us 'es Abbés de sa Métropole, et nommément celui

de S. Martin furent appelles. C'étoit le second jour de Juillet;

et y ayant procédé à l'élection d'un Evoque de Cambrai, elle

tomba sur l'Abbé Odon, qui fut sacré sur le champ par l'Ar-

chevêque, assisté de ses suffragans. Mais le nouvel Evêque

n'aïant pu prendre possession de son Siège à raison de la vio-

lence de Gaucher, fut renvoie à son abbaïe, où il passa en-

Spic, ib. p. 4t6. corc un an. ' 11 ne laissa pas néanmoins d'exercer par-tout ail-

nrf2 - leurs qu'à Cambrai, où il ne lui (ut pas permis d'entrer, ni

de jouir des revenus de son église, les fonctions épiscopales.

p. 419. n. 86. ' Lorsqu'il fut ordonné Evêque, il y avoit près de treize ans

qu'il ctoit Abbé de S. Martin, dont il confia alors le gouver-

p. 447. n.84. nement à Segard qui en étoit Prieur, ' et en devint bien-tôt

Abbé. Ce monastère, dont on a représenté le triste état au

Gaii. chr. ib. not. temps qu'Odon entreprit de le rétablir, ' se trouvoit riche et

puissant lorsqu'il le quitta; et l'on y comptoit alors plus de

soixanle-dix Moines,

p. *26 1 spic. ib. ' En 1106 à la mort de l'empereur Henri IV protecteur de

Gaucher, Henri Y Roi d'Allemagne donna ses ordres, pour

que cet Evêque excommunié fût chassé, et Odon légitime

Evêque mis à sa place, ce qui fut exécuté la même année.
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' Odon conserva dans l'épiscopat la môme simplicité et la nfart. ib. | Bon.

même pauvreté qu'il avoit pratiquées auparavant, et ne laissa
lb# "• c -

pas néanmoins d'y paroître comme une lumière brillante,

qui éclaira la Maison du Seigneur. Il le fit non-seulement par

l'éclat de ses vertus, ' mais encore par le brillant de ses écrits. sPic. ib. p. 469.

L'Historien au reste, qui nous a si bien instruits de la con- n - 10°-

duite que tint ce grand homme dans la direction des Ecoles,

et le gouvernement de son monastère, ne nous apprend pres-

que rien de sa vie épiscopale. ' On sçait seulement, qu'il eut Gztii chri ib

quelque part à divers établissements de piété nommément à

celui de la Collégiale de Dendermonde. Il étendit aussi ses

bienfaits sur quelques abbaïes, comme à celle de S. Denys

près de Paris, ' et à son ancien monastère de S. Martin de spic. ib.

Tournai. Il accorda à celui-ci, à la prière de Benoît son frère,

qui en étoit Moine et Aumônier, la paroisse de Mande pour

aider à soutenir les aumônes qu'on faisoit aux pauvres. ' Odon Mab. an. i.G9.n.

concourut encore avec le Châtellain de Bruxelles, à transpor- *7,

ter à Vorst le monastère des Religieuses, que Fulgence Abbé
d'Afilighem avoit établi près d'Alost, afin qu'elles fussent plus

commodément et en plus grande sûreté. ' Dès 1106 il s'étoit Maiiea. chr. p.

trouvé au Concile tenu à Poitiers par le Légat Brunon de l!
7

P

B
24i

P
pr 'i

Segni en faveur de la Croisade. Au bout de deux ans en 1108 Ba'- *«. t. 5. p.

il fut de l'assemblée d'Evêques, d'Abbés et autres, dans la-

quelle on termina le différend entre les Chanoines de la Ca-

thédrale et les Moines de S. Martin de Tournai.

Après ce que le Roi Henri V avoit fait pour favoriser l'en-

trée de notre pieux Evêque dans son Siège, on ne devoit pas

s'attendre qu'il l'y inquiétât. ' Il le fit néanmoins, en exigeant Bib. pp. ib. p.

qu'il en reçût de lui l'investiture : c'est à dire la crosse et l'a-
245-Pr-

neau, qu'il avoit déjà reçus de la main de son Archevêque à

son ordination. Le refus d'Odon fut puni par l'exil, ce qui

l'obligea à se retirer à l'abbaïe d'Anchin, où il s'occupa à la

composition de quelques livres de piété, comme il nous l'ap-

prend lui-même. Evénement qui put arriver en 1110, lors-

que Henri V s'étant brouillé avec le Pape Pascal, voulut ren-

trer dans le droit de donner les investitures. ' Il paroît cepen- spic.ib.

dant par le récit du principal Historien d'Odon, qu'il retourna

à son église avant sa mort. Il dit effectivement, que se sen-

tant attaqué d'une grieve maladie, il abdiqua l'épiscopat, et

se fit porter à Anchin pour y mourir plus en repos : ' ce qui Mart. ib. p, 855

1

est confirmé par l'Ecrivain qui a fait son éloge funèbre J^à;
lb

" p *
911 '
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Spicib. ' L'Abbé Ségard l'aïant appris, courut promptement à An-
chin, accompagné de quelques-uns de ses frères, pour tâ-

cher d'obtenir que le saint Evoque fût transporté à S. Martin

de Tournai, dont il avoit été lui-même Abbé. Mais Alvise

Abbé d'Anchin prolesta, qu'il ne souffriroit jamais qu'on lui

enlevai un dépôt que Dieu même lui avoit confié.

, bill>
' La maladie d'Odon dura huit jours, * qu'il emploïa à re-

• Mart. ib. p. 858 cevoir ses sacrements, et à se préparer par d'autr<is bonnes
I Boll. ib. p. IH'2. . ,

,' r\- Â • t • r

«>. 7. œuvres a paroitre devant Dieu. Ceux qui ctoient présents

attestent, qu'il attendoit sa dernière heure avec la même sé-

curité, que si c'eût été un autre qui eût dû mourir pour lui.

Il ne laissa pas toutefois de demander instamment le secours

des prières de la communauté : parce, disoit-il, que je ne

pourrai soutenir le jugement de Dieu, s'il en sépare sa misé-

ricorde. Ainsi mourut ce Bienheureux Evêque, qualifié de la

îwd. | Gaii. chr. sorte dès ce moment, ' le dix-ncuviéme ' de Juin 1H3, dans
lb-

la huitième année de son épiscopat, à compter du jour de

Spic. ib. | Gaii. son ordination. ' Il fut enterré avec l'honeur convenable dans
chr. ib.

l'église d'Anchin devant le Crucifix, sous une tombe de mar-

bre blanc, où l'on fit représenter sa figure, et graver l'ins-

cription suivante.

EPITAPHE.

Hic tegitur Pracsul Ouo,

Qui perspeclus omni mundo.

Fuit exulj Deo fldus :

Fulget cœlo quasi sidus.

Boii. ib. p. 911-
' Incontinent après sa mort Amand du Chaste), Prieur d'An-

na.* cn jn e t intime ami d'Odon, écrivit une Letre circulaire pour

annoncer son décès suivant l'usage, dans laquelle il manque

d'expressions pour relever toutes les vertus qui brillèrent en

sa persone et en sa conduite. C'est sur ce fondement qu'il n'a

p.9ii n. 2. 3. point hésité de le qualifier Bienheureux; ' et depuis long-

temps il est honoré comme tel dans plusieurs églises des

Païs-bas. En conséquence les successeurs de Bollandus lui

Mart. ib. p. 858. * ' ^ans l'édition de la letre circulaire sur la mort du B. Odon par Dom Martene, on

lit : tertio Kal. julii. On y a oublié decimo, ' comme porte l'édition des successeurs de
Brll. ib. n. 7. Bollandus: terlio-dccimo.
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ont donné place entre les Saints et Bienheureux, dont ils

continuent de publier les aetes. Hcrimanne un des disciples

de notre saint et sçavant Evoque, et son successeur après Se-

gard dans l'abbaïe de S\ Martin de Tournai, a recueilli dans

son histoire du rétablissement de ce monastère, tout ce qu'il

sçavoit de plus mémorable touchant le soin qu'avoit pris ce

grand homme de cultiver les Lelres. et de foire honeur à la

vertu. C'est dans ces deux sources que nous avons puisé pres-

que tous les traits qu'on vient de lire dans son histoire. D'au-

tres, ' comme Trithéme, relèvent en Odon l'éminence de Tri t. scri.'c. 371

la piété, la beauté de génie, l'érudition, l'éloquence, le
{Jgf-

iU
-
°- B - c*

talent pour parler en public. Il avoit encore celui de bien

écrire, comme en font preuve les productions de sa plume,

où l'on découvre quelque goût des Siècles de la bonne Lati-

nité. ' Godefroi, Scolastiqne de Reims et son intime ami dès Mab.an.t.5.aPP .

sa jeunesse, en le louant sur sa naissance et l'heureuse trempe p-cûo.om.

de son esprit, relevé encore les beautés de sa versification.

Il y a quelque apparence, ' suivant l'observation que nous His liti de la Fr-

avons faite ailleurs, qu'Odon n'ignoroit pas les langues Gré- '•'• ?•***•

que et Hébraïque. ' Les Tctraples du Psautier, qu'il fit sand. bib. beig.

faire en 1105, ainsi qu'il est marqué à la fin de ce beau ma- Mart
p
'voï.

p
iit!

2

t!

misait qui est encore conservé à l'abbaïe de S. Martin do Tour- 2. P . 102. 103.

nai, semblent l'annoncer. On y void sur quatre colomnes autant

d'ancienes versions des Psaumes : la Gallicane, la Romaine,

l'Hébraïque et la Gréque.

De tous les disciples qu'il eut aux Ecoles de Toul et de

Tournai, l'on connoît nommément ' Gerbert, Raoul, Guil- <?Pic. ib. P . 3C5.

laume et Lanfroi. Mais ce dernier s'étant séparé de ses com- "• *

pagnons, périt misérablement. Les trois autres s'étant invio-

lablement attachés à leurs Maîtres, se sanctifièrent avec lui

dans la profession monastique. ' Raoul et Guillaume étoient p. 4». 4M. n. 75.

Normans de nation , et avoient deux frères nommés Roger 78 -

et Godefroi, qui se rangèrent aussi sous la discipline d'Odon,
au moins depuis qu'il fut de\enu Abbé. ' Quatre autres frères,

p .m .n. 70. «5.
Herimanne, Thierri, Gautier et Raoul, après avoir étudié n107-

les Letres sous Odon, lorsqu'il les enseignoit publiquement
se rendirent ensuite ses disciples, en quittant le monde pour
vivre dans le cloître. Herimanne, qui fut depuis Abbé de la

Maison, se distingua par ses écrits, ses prédications, et ses

négociations en diverses Cours. ' Godefroi et Gilbert autre dis- P.440.4H.n.76.
ciple d'Odon étoient habiles Copistes, et enrichirent consi-

TomelX. Ffff
4 •
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dérablement par leur travail la bibliothèque de S. Martin.

Entre les autres Elevés qu'Odon forma à la vie monastique,

p. 36i. n. 2. ' on connoît encore Galbert, d'abord Chanoine de l'église de

p. 368. n. 8. 395. Tournai, puis Evêque de Châlons sur Marne : ' les deux fre-
d96n ' 38 '

res Hermanne et Siger, l'un Prévost et l'autre premier Chan-

tre de la même église de Tournai, et enfin Alulfe fils de

Mart. anec. t. 3. Siger, qui se distingua dans les Letres. ' Odon eut aussi un fils

p. 1718. n. «. spirituel en la persone de Hugues, qu'il leva des sacrés fonts du
Baptême en 1402, et qui fut depuis Moine de S. Martin de Tour-

nai, et ensuite Abbé de Marchiene.

§ n.

SES ECRITS.

Jusqu'ici aucun des Bibliographes qui ont entrepris de parler

de notre Saint et Docte Prélat, n'a fait connoître tous les

écrits qui sont sortis de sa plume. Nous allons tâcher de sup-

pléer à ce défaut; et ce sera pour la première fois qu'on aura

un Catalogue entier, tant de ceux qui existent encore, que de

. ceux qui sont perdus, mais dont il nous reste quelque connois-

sance. Il y en avoit de deux différentes classes. Les uns , faits

avant la conversion de l'Auteur, rouloient sur des sciences pu-

rement séculières, ou des sujets prolanes. Les autres avoient

pour objet divers points de la religion chrétiene. Nous commen-

cerons par discuter ceux de la première classe, puis nous pas-

serons aux autres.

Mab.an.t.5.apP . 4°. ' Avant qu'Odon quittât la ville d'Orléans, lieu de sa
p.65i.i.

naissance, et par conséquent lorsqu'il étoit encore jeune, il

avoit déjà composé un Poëme sur la fameuse guerre de Troye.

Godefroi Scolastique de Reims, autre Poète du temps, et

ami particulier de l'Auteur, aïant ouï parler de cette produc-

tion de sa Muse, ne lui donna point de repos qu'il ne la lui

p.G5o. 2. eût communiquée. ' Elle fit naître à Godefroi occasion de

faire à la louange du Poëte une longue et assez ingénieuse

pièce de vers, qu'il intitula Le songe d'Odon d'Orléans. On

ne trouve plus au reste nulle part ce Poëme d'Odon, qui

paroît avoir été le premier de ses écrits ; et l'on n'en a point

d'autre connoissance que par les vers suivants de Godefroi.

p. 65i. i.
'

Il nous y représente le Poëte porté sur les vents, d'Orléans à
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Reims, pour lui offrir lui-même son Poëme en lui tenant ce

langage.

Sic ergo me vernis credens te propter, amice,

Non timui dubias pendulus ire vias.

Et quia nostra tibi sunt semper opuscula cordi,

Nec sunt arbitrio projicienda tuo :

Attulimus qui bella canit Trojana libellum,

Quem tu saepe tibi me recitare facis.

Au surplus, ' dans les vers qui précédent ceux qu'on vient ibid.

de lire, Godefroi relevé beaucoup la douceur, l'harmonie, la ca-

dence de ceux de son ami. De sorte que si le Poëme sur la

guerre de Troye avoit toutes les beautés que ce Scolastique y dé-

couvrit, la perte en seroit à regretter. Mais c'est un Poète du

XI Siècle qui en loue un autre ; et l'on sçait par-là à quoi s'en

tenir.

2°. ' Lorsqu'Odon dirigeoit l'Ecole de Tournai, il com- spic.t.i2.p.36i.

posa, comme on l'a déjà annoncé, quelques écrits, pour for-

tifier et rendre plus utiles les leçons de Dialectique qu'il fai-

soit à ses Disciples. Un de ces écrits étoit intitule Le Sophiste,

et tendoit à apprendre à discerner les Sophismes, et à les

éviter.

3°. ' Un autre écrit sur la même faculté portoit pour titre : n>id.

Complexionum, Des conclusions, ou conséquences dans lequel

Odon établissoit apparemment les régies du Syllogisme, pour

mettre ce que l'Ecole appelle un argument en forme, et appren-

dre par-là à raisoner juste.

4°. ' Un troisième écrit encore sur la Dialectique, auquel ibid.

l'Auteur avoit donné pour titre De l'être et de la chose, par la

raison qu'il y discutoit, si l'être est le même que la chose, et

la chose la même que l'être. On ne connolt au reste ces trois

écrits, que par le peu que nous en apprend Herimanne, dans

ce qu'il a jugé à propos de nous transmettre des premiers évé-

nements de l'histoire de leur Auteur. Sanderus qui a trouvé par-

mi les manuscrits des bibliothèques de la Belgique la plus

part des autres écrits d'Odon, n'y a découvert aucun des trois

dont il est ici question. C'est dans ceux-ci principalement, que
l'Auteur aïant occasion de se nommer, prenoit le nom d'Odard,

que nous prononçons Oudart, et sous lequel il étoit alors plus

communément connu.

On a dit ailleurs, ' qu'Odon par sa manière d'enseigner la P . 362.

Ffffij
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Dialectique, contribua beaucoup, ainsi que S. Anselme, à

soutenir la bonne Philosophie, en ce que l'un et l'autre étoient

fort ment attachés à la méthode des Réalistes, et combattoicnt

avec la môme force celle des Nominaux. Mais on ignore, au
cas qu'Odon ait écrit sur ce sujet, si ce fut dans quelqu'un des

trois traités dont nous venons de donner une notice. Quoi-

qu'il on soit, le service qu'il rendit en ce point à la Philoso-

phie, continua beaucoup à soutenir la bonne Théologie, à quoi

concoururent aussi les ouvrages qu'il composa sur des matières

théologiques. Ce sont ceux-ci que nous allons maintenant dis-

cuter,

lioii. vx Jnn. p. 5°. ' Amand du Chaslel, Panégyriste d'Odon, et Herimannc

?b

3
'
n
'4oy'i i& son Princ»Pa' Historien, attestent qu'il lit une explication du

Gand'. c. i
|
Trit. Canon de la Messe. Henri de Gand, Trithémc et tous les

autres Bibliographes postérieurs s'accordent aussi à lui donner

le même ouvrage, qui a eu un sort plus heureux que les pré-

Bib. pi*, t. 2i.i>. cédents. ' Nous l'avons effectivement à la tête des autres pro-
221-227.

ductions de la plume de son Auteur, qui ont échappé au nau-

frage qu'ont souffert tant d'autres,

p. 221.1. pr. ' Odon étoit déjà Evoque, lorsqu'il y mit la main, comme
il paroît par le titre qu'il en prend avec un trait d'humilité,

à la tête de la petite préface, ou épitre, adressée à Odon '

Moine d'Afflighem, aux instantes prières de qui il entreprit

l'ouvrage. Il commença à y travailler sous les yeux de cet

ami, et le finit lorsqu'il l'eut quitté : ce qui signifie, ou que

l'Auteur étant allé à Afflighcm, le Moine Odon ne l'en laissa

point sortir, qu'il n'eût commencé à lui accorder ce qu'il lui

demandoit avec tant d'ardeur, ou qu'il étoit allô lui-même

trouver l'Auteur, pour lui faire mettre tout de bon la main à

la plume. Dans cette préface l'Evoque Odon conjure ceux

qui entreprendront de tirer copie de son explication, d'avoir

soin de transcrire correctement en tête de chaque paragra-

phe ou chapitre, le texte du Canon qu'il y explique. Il en

apporte cette raison remarquable. C'est , dit-il
,

pour éviter

qu'il ne s'y glisse quelques changements pour les additions ou

retranchements qu'on y pourroit faire, et qu'il n'est pas per-

mis d'y rien changer sans l'autorité du Souverain Pontile. On
void par-là quel respect ce pieux Evoque avoit pour celte

principale partie de la Liturgie. C'est ce qu'il montre encore

Sand. )>ib. bêle. • 1 ' Sandcrus a lu Wolbodon pour Odon : à moins que le manuscrit sur lequel il est

ms. par. 1. p, 107. tombé ne fut plus correct que celui sur lequel a été imprimé l'opuscule.
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par l'humble aveu qu'il fait de son incapacité à traiter de si

profonds mystères. Il y a réussi cependant d'une manière aussi

claire et précise, que pleine de piété et d'onction. Pour y

procéder avec plus d'ordre et de clarté, il a divisé son texte

en quatre parties, qui forment autant de sections, ou chapi-

tres, dans l'explication qu'il en donne. ' A la fin est une courte p . 2-27.2.

épilogue, ou conclusion, pour prier les Copistes d'être attentifs

à conserver cette môme division, et d'en écrire les litres en

letres majuscules, afin de la faire remarquer du premier coup

d'œil.

L'Auteur n'y passe presque aucun mot de son texte, sans

le tourner pour ainsi dire, par toutes ses faces, et lui donner

tous les sens dont il est susceptible. Dans le cours de son

Explication il est soigneux de marquer les points de Dogme,

de Morale et de Discipline, auxquels ont trait les endroits

qu'il explique. Sur ce plan, ' il établit sans équivoque la Iran- p. 222. 1. 22t. 2.

substanciation dans l'Eucharistie, et par conséquent la pré-

sence réelle. ' Il observe que pour prier, comme il convient, p . 222. 1.

il faut le faire avec confiance et humilité. ' Que dans les pre- 2.

miers Siècles de l'Eglise on ne célébroit point de Messe dans

l'assemblée des Fidèles, et que la pratique des Messes privées ne
s'étoit introduite que dans la suite des temps, et sur-tout dans

les monastères.

' Sur la première invocation des Saints qui se fait dans le P . 223.1.

Canon, l'Auteur fait remarquer contre les ennemis de cette

anciene pratique, que quiconque n'honore pas les membres,
n'honore pas non plus le chef : que quiconque n'honore pas les

saints, n'honore pas non plus J. C. et qui n'honore pas J. C. qui

est le Fils, n'honore pas non plus le Père. Il y auroit quantité

d'autres remarques édifiantes à faire dans l'écrit d'Odon ; mais
celles-ci suffisent pour faire juger de son mérite. ' L'Auteur ne p. 227. 2.

s'est point arrêté à expliquer l'Oraison Dominicale, par la rai-

son que plusieurs autres l'avoient fait avant lui.

Rien ne peut guéres mieux faire connoître le prix de ce
traité d'Odon

, que de sçavoir le grand nombre d'éditions

qu'on en a procurées au public. Dès le XV Siècle il y en eut
trois différentes. ' Guiot le Marchand Imprimeur à Paris en mb.iT.Prar.And.

donna deux in-8°. l'une datée de la Maison Roïale du Collège

de Navarre au Champgaillard le seizième d'Août 1490, ' l'au- s.Suip.Bit.

tre le quatrième de Janvier 1496, suivant le calcul de France.
Celle-ci fut précédée d'une autre, qui sortit des presses de
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George Milthelhuf, autre Imprimeur à Paris, l'année 4492
ir. M'ni«n- i en un petit volume in-4°. de ce temps-là. ' Le même écrit
ye ' p

"
- 2

- parut encore in-8°. avec le traité des Cérémonies de la Messe
par François Titelman Cordelier, à Anvers chez Guillaume

Bib.s.Aib.And. Vosterman les années 4528 et 4530 :
' à Caen chez Michel

<r. Min. cen. Angier 4529, même volume,' et à Maïence chez François
Behem en 4554, encore même volume, par les soins de Phi-

La£. scri. t. 2. p. lippe Agricola citoïen de Maïence. ' Le P. Labbe en marque
deux autres éditions, que nous n'avons ni vues par nous-
mêmes, ni trouvées ailleurs : l'une faite à Anvers en 4532,

Lîp. wb. th. t. 2. et l'autre à Lyon en 4556. Il en est de même ' de deux au-
p 'm

très indiquées par Lipenius, comme faites à Cologne en
4563 in-8°. et en 4575 in-folio, apparemment dans quelque

recueil. Enfin l'écrit d'Odon aïant été publié la même année
dans la Bibliothèque des Pères de Margarin de la Bigne, a
été réimprimé dans toutes les autres collections qui portent

Btb. pp. ib. p. le même titre. ' Il se trouve au XXI volume de la dernière

Teii. p. i8i. i.
édition; ' et avant que d'y passer il avoit été encore imprimé sé-

parément in-4°. à Paris en 4640.

Bib. pp. P . 227. 6°. ' A la suite de l'écrit précédent dans la Bibliothèque des
2.240. Pères, en vient un autre de l'Evêque Odon touchant le pé-

Boii.ib.ispicib. ché originel. Celui-ci est divisé en trois livres, ' et reconnu

disertement pour être son ouvrage, par ses deux Historiens

déjà cités. Il est vrai qu'Herimanne ne l'annonce que sous le

titre de Traité sur l'origine de l'ame : par la raison que cette

matière lait le principal objet du troisième livre qui est le plus

Poss. app. t. 2. p. prolixe, et même partie du second. Il n'est point ' adressé à

Amand du Chastel Prieur d'Anchin, comme le dit Possevin, qui

l'a confondu en ceci avec un autre écrit, dont il sera parlé dans

la suite.

Bib. pp. ib. p. ' Odon déclare que ce ne fut qu'avec une peine extrême,
227 ' 2-

qu'il se détermina à traiter cette question qui avoit été avant

lui si souvent agitée, sans avoir été entièrement éclaircie, et

p. 228. i. qui lui paroissoit enfermer beaucoup d'obscurité. ' Mais vaincu"

par les instances de quelques-uns de ses frères, et par la cha-

rité qu'il leur portoit, il ne put refuser de s'y prêter. Il sem-

ble qu'il n'étoit pas encore Evoque, lorsqu'il mit la main à la

p. 227. 2. plume pour l'exécution de ce dessein. ' Frappé de la difficulté

d'y réussir, il commence par implorer les lumières du S. Es-

p. 228. i. prit , afin de ne rien écrire qui ne lui fût agréable. ' Après

quoi il réduit toute la question à sçavoir comment nous avons
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péché en Adam, et tiré de lui le péché originel. En suppo-

sant le dogme établi par S. Paul, Que tous ont péché en Adam,

Odon entre en matière, et traite son sujet purement en Phi-

losophe. ' Avant que de le finir il rend raison de ce qu'il en a p. 240. 2.

usé de la sorte, et dit que ce n'est pas pour affermir la vérité

par des raisonements philosophiques, elle qui se soutient par

elle-même; mais pour l'éclaircir et la mieux faire connoîlre.

Ce traité, quoique tout philosophique, est écrit avec beau-

coup de clarté et une grande précision. ' Il y a d'excellentes p.228.2».

choses louchant la notion du mal en général, parmi lesquel-

les se trouve une juste réfutation du sentiment des Mani-

chéens
,

qui soûtenoient que le mal moral étoit une substan-

ce, ou quelque chose de réel, ce qui revient au même.
Comme la notion de l'origine de l'ame 6ert beaucoup à ex-

pliquer la question touchant le péché originel , ' l'Auteur P . 233-240.

entre dans une grande discussion sur ce point, qui avoit gran-

dement occupé avant lui plusieurs Philosophes. En réfutant les

opinions opposées, il maintient que chaque ame est immédiate-

ment créée de Dieu, et qu'elle ne laisse pas néanmoins de con-

tracter le péché originel : ce qu'il explique par un enchaînement

de questions, qu'il traite toujours en Philosophe.

7°. ' Un autre écrit d'Odon qui est imprimé sous son nom, p. sm-su 1 Boii.

à la suite des deux précédents , et que ses deux Historiens
lb

' '
Spic

' '
'

comptent entre ses opuscules, est une Dispute en forme de

dialogue, qu'il eut avec un Juif nommé Léon. Il s'y agit

principalement de l'Incarnation du Verbe, et de la rédem-

tion des hommes, qui en est le principal effet. ' Odon étant Bib. pp. ib. p.

allé aux approches de Noël 1105, à Femy abbaïe de son 2M-Pr-

diocèse, y parla aux frères assemblés en chapitre, sur le mo-
tif et la cause de l'Incarnation. Un d'entre eux nommé Acard,

touché de ce discours, mais n'en pouvant retenir le contenu,

pria dans la suite l'Evêque de vouloir bien le rédiger par

écrit. ' Le bon Prélat pensoit sérieusement à le satisfaire, lors- ibid. | Maiie».

qu'il fut obligé de se mettre en route, pour se rendre au chr-p- 2"-

Concile que le Légat Brunon Evêque de Segni avoit convo-

qué à Poitiers
,
pour le mois de Mai 1106.' Il arriva qu'en Bib. pp. ib.

passant par Senlis il eut occasion de faire usage de ce qu'il

avoit dit dans ce discours, contre le Juif Léon qui étoit allé

le trouver à son auberge pour disputer contre lui. Au bout
de quelque-temps Odon mit en ordre cette dispute qui con-
tient le fonds de son discours : marquant en tête des ques-



XII SIECLE. 600 LE B. ODON,

lions, ou difficulté du Juif une L. qui désigne son nom, et

en tôle des réponses qu'il y fit, un 0. qui signifie Odon. L'é-

crit ainsi rédigé, il l'cnvoïa à Acard, avec une petite préface,

ou épitre, dans laquelle il raconte lui-même les aventures

lien. Gand. c. 4 1 de cet écrit, telles qu'on les vient de lire. ' Henri de Gand
Trit. scri. c. 371. ^ Xrithémc, peut-être d'après lui, disent que ce Dialogue est

adressé à Wolbodon Moine d'Afflighcm. Y en auroit-il eu deux

différentes dédicaces? Non-seulement le titre, mais encore le

texte de la préface dans les imprimés, nomment formellement

Acard Moine de Femy.

La manière dont l'Auteur raisone dans ce Dialogue, est

encore presque entièrement philosophique; et il y fait très-

peu d'usage de l'Ecriture Sainte, reconnue pour telle par

son adversaire. Du reste quoique tout y soit traité par le rai-

sonement avec quelque secours tiré de la révélation, Odon

ne laisse pas de réussir à convaincre son Juif, qu'il n'y avoit

que Dieu seul qui pût satisfaire pour les péchés du genre

humain, d'où il lire la nécessité de l'Incarnation du Verbe.

Bii). pp. ib. p.
' Ensuite après l'avoir conduit à ce point, il lui demande pour-

245 - 2 - quoi il refuse de croire? Le Juif répond qu'il ne veut pas expo-

ser la vérité de sa religion aux raisonements des chrétiens.

,.. 215-217 1 Bon. 8°. ' Dans le même recueil , les trois derniers écrits d'O-

ib - don sont suivis d'un autre touchant le blasphème contre le

S. Esprit qu'Amand du Chastel
,

qui le devoit bien connoî-

tre, lui atlribue avec les précédents. Ce fut en effet à la sol-

licitation d'Amand, qui n'étoit encore que simple Moine

d'Anchin, dont il devint bien-tôt après Prieur, et ensuite

Abbé de Marchiene, qu'Odon entreprit cet opuscule. Amand

dit même qu'il lui fit l'honeur de le lui dédier; mais cette

un,, pp. ib . p . dédicace ne paroît point dans l'imprimé. ' L'Auteur le com-
2i5pr '

posa à Anchin, où il étoit alors, après avoir été expulsé de

son église, à l'occasion qui a été rapportée plus haut. S'en-

tretenant quelquefois de choses spirituelles avec cet ami,

celui-ci lui témoigna qu'il désiroit fort être instruit de ce.

qu'on entend par le blasphème contre le S. Esprit. Odon le

renvoïa à ce qu'en avoient dit les SS. Pères, en expliquant

l'Evangile. Mais Amand n'y aïant point trouvé de quoi le

satisfaire, insista auprès du bon Evêque pour en obtenir une

explication de sa façon. Odon vaincu par ses instances, et

sçachant d'ailleurs que l'application qu'il avoit donnée à son

traité Du péché originel, lui avoit fait découvrir plusieurs
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choses qu'il ignoroit auparavant, se détermina à lui accorder

sa demande. Il se ressouvint, qu'il avoit lu aulrelois que S.

Augustin avoit traité le même sujet. Mais il désespéroit de

recouvrer ce qu'il en avoit écrit, par la raison que ni lui-

même ni persone de sa connoissance n'avoient encore pu par-

venir à le lire. Il prit donc le parti d'en faire un traité tout

nouveau.
' D'abord l'Auteur commence par copier les endroits des ibid.i.

Evangelistes, S. Matthieu, S. Marc et S. Luc, dans lesquels

il est parlé du blasphème contre le S. Esprit, qui est irrémissi-

ble en cette vie et en l'autre. ' Après quoi il établit la diffi- p. mi.
culte qui en résulte, en ce que l'Eglise a toujours enseigné

et enseigne encore constamment qu'il n'est point de péché

qui ne puisse être remis. Odon levé la difficulté en disant,

que l'Evangile nous donne comme irrémissible le blasphème

contre le S. Esprit, en sous entendant sans la pénitence, par-

ce que ce blasphème est l'impénitence même : au lieu que

l'Eglise enseignant qu'il n'est point de péché qui ne puisse

être remis, sous entend par le moïen de la pénitence. ' L'Au- 2.

leur fait venir ici ce que S. Jean l'Evangeliste dit dans sa pre-

mière Epitre, touchant le péché persévérant jusqu'à la mort,

pour lequel il ne veut pas que l'on prie, et fait observer qu'en

cela le Disciple bien aimé s'accorde avec les trois Evange-

listes, par la raison que ce péché n'est autre que le blasphè-

me contre le S. Esprit, ou l'impénitence finale. ' Enfin Odon p . 247.

explique pourquoi ce blasphème est nommé contre le S. Es-

prit, plutôt que contre le Père ou Je Fils, et en rend cette

raison : sçavoir que le S. Esprit étant proprement et spéciale-

ment charité, c'est lui qui remet les péchés, et que rien n'é-

tant plus opposé à cette rémission que l'impénitence finale

ou le blasphème, c'est à juste titre qu'il est qualifié contre le

S. Esprit.

L'Evêque Odon au reste a suivi dans tout cet écrit sa ma-
nière de raisoner philosophiquement, qui paroît lui avoir été

fort familière. Il y en a laissé une marque bien sensible, par

la figure en quarré traversée d'une ligne en croix, pour en

indiquer les angles, qu'il y a enchâssée. L'utilité de cette figure

est pour faire voir d'un coup d'œil les contraires et les oppo-

sés avec les effets des uns et des autres, en ce qui regarde

la matière qu'il traite. Par exemple, la rémission des péchés
et la pénitence sont contraires à l'irrémission et à l'impéni-

Tomc IX. G g g g



m otcle.
m LE B. ODON,

tence. La rémission est opposée par justice à l'impénitence;
et l'irrémission l'est par miséricorde à la pénitence. La péni-
tence produit la rémission, et l'impénitence l'irrémission. C'est

ce ce que présente à la vue la figure dont il s'agit.

p.217.2. 2<<). 1. 9°. ' Suit dans le même recueil un autre écrit de l'Evêque

Bon. ib. Odon sur les Canons des Evangiles, ' marqué entre ses au-
tres opuscules par Amand du Chastel. Cet opuscule qui avoit

besoin de la figure qui y est représentée, pour en faire saisir

le sens, est pour apprendre à faire des tables, afin d'y mon-
trer en quoi les Evangelistes s'accordent entre eux dans tout

ce qu'ils ont écrit. Odon en distingue dix, ainsi que faisoient

les Anciens, et telles qu'on les void gravées, nommément
à la tête de la belle édition in-folio du Nouveau Testament

Bib. pp. ib. p. Grec de Robert Estiene. ' La première table comprend les
248

quatre Evangelistes. La seconde est destinée à S. Matthieu,

S. Marc et S. Luc. La troisième à S. Matthieu, S. Luc et S.

Jean. La quatrième à S. Matthieu, S. Marc et S. Jean. Dans
la cinquième on place S. Matthieu et S. Luc. Dans la sixième

S. Matthieu et S. Marc. Dans la septième S. Matthieu et S.

Jean. Dans la huiléme S. Marc et S. Jean. Dans la neuvième

S. Luc et S. Jean. Enfin la dixième est réservée pour ce que
chaque Evangeliste a de particulier, et qui n'est commun à

aucun autre. On void dans cette distribution, qu'il n'y a point

de table peur S. Marc, S. Luc et S. Jean réunis ensemble,

parce qu'il ne se trouve rien dans leurs Evangiles qui s'ac-

corde entre eux trois. Au haut de chaque table respective-

ment on marque les noms des Evangelistes à qui elle est des-

tinée
;

puis on y rapporte les textes dans lesquels ils convie-

nent ensemble.

Bon. ib. 10°. ' Le Panégyrique d'Odon, Amand du Chastel, compte

entre ses écrits une Homélie sur l'Evangile du mauvais Fer-

mier, qui se lit a la Messe du huitième Dimanche après la

Pentecôte, et ne fait que l'annoncer, sans la caractériser au-

Hen. Gand. c. 4. trement. Mais ' Henri de Gand, qui la met en tête des autres

écrits de notre Prélat, dont il parle, nous la donne pour une

Bib. pp. p. 'ji9- belle pièce, Homiliam pulchram. ' Il y en a une imprimée sous
251

"

''

son nom, à la suite des écrits, dont nous venons de rendre

compte, et qui roule sur la même parabole. On en trouve

encore au moins une autre sur le même texte de S. Luc,

entre les Sermons autrefois attribués à S. Bernard, quoiqu'elle

H.nt. u»e. t. 5. ne porte aucun nom d'Auteur. En dernier lieu ' Dom Martene
p. K>i. 85U-878.

r
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et Dom Durand en ont publié une troisième, décorée du nom
d'Odon Evoque de Cambrai, dans un manuscrit de l'abbaïe

de Préaux, qui la leur a fournie, et maintienent que c'est

celle que Henri de Gand et Trithéme lui attribuent. La rai-

son qu'ils en apportent, est qu'elle retient mieux les caractè-

res sous lesquels ces Bibliographes la représentent, que celle

qui est imprimée dans la Bibliothèque "des Pères. Us ne nient

pas néanmoins absolument, que cette autre ne puisse être

aussi l'ouvrage d'Odon, parce qu'il ne seroit pas extraordi-

naire qu'il en eût fait deux sur le même sujet, de quoi l'on

trouve tant d'exemples par rapport à d'autres Auteurs d'Ho-

mélies.

Mais il y a une si grande et si sensible différence, prin-

cipalement à l'égard du style, entre l'Homélie imprimée

dans la Bibliothèque des Pères, et celle qu'a publiée Dom
Martene, que quiconque aura lu attentivement l'une et l'au- •

tre, ne jugera jamais qu'elles soient de la façon d'un seul et

même Auteur. La première est courte, écrite en un style

clair, coupé, fort concis, et développe le sens du texte sacré

d'une manière naturelle, et sans user de grands raisonnements.

L'autre au contraire est fort prolixe, et presque quatre fois

plus longue que la première. Le style en est diffus, quoique

clair, et les raisonements longs et multipliés. Ajoutons qu'elle

paroît plus récente que la première, qui semble n'avoir pas

étc inconnue à l'Auteur. Au moins ' débule-t-il par dire que
p . 359.

plusieurs autres avant lui avoient expliqué à leur mode, et

suivant les besoins et les dispositions de leurs contemporains,

la même parabole. Cela posé, qu'on rapproche des autres

écrits de l'Evoque Odon l'une et l'autre Homélies ; et l'on

reconnoîtra à coup sûr toute sa manière d'écrire et son génie

dans la première. Qu'on fasse sur-tout attention à son Expli-

cation du Canon de la Messe. Si au reste on n'a égard qu'au

fonds de ces deux pièces, c'est-à-dire, aux instructions qu'el-

les enferment, l'une et l'autre a son mérite, et contient d'ex-

cellentes moralités.

Quant à celle qui se trouve sans nom d'Auteur dans les

ancienes éditions des œuvres de S. Bernard, elle ne peut

appartenir à notre Prélat, puisqu'elle est adressée au Cardinal

Matthieu Evêque d'Albane, qui n'avoit point été encore

élevé à ces dignités du vivant d'Odon de Cambrai. D'ailleurs

' on a reconnu dans la suite, que cette Homélie est l'ouvrage Bem t 2 P 695-

Ggggij m/
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d'un Bernard Moine de Cluni, différent du saint Abbé de

même nom, et c'est sous son nom qu'elle a été réimprimée

dans les nouvelles éditions.

il .
' Outre l'Homélie sur le mauvais Fermier, ou l'œconô-

me infidèle, Trithéme attribue encore indistinctement d'au-

tres Homélies à l'Evêque Odon : ce qui paroi t fondé sur ce

qu'il faisoit au moins quelquefois comme il a été dit, usage

du don de la parole qu'il avoil reçu avec avantage. ' Il se

trouve effectivement quelques autres Homélies décorées de

son nom. Le manuscrit collé 150G de la bibliothèque du

Vatican, entre ceux de la Reine de Suéde, en offre deux :

l'une sur la Cananécne qui porte le nom de notre Prélat avec

le titre d'Evêque de Cambrai, et l'autre sans nom d'Auteur

sur la passion du Sauveur, mais qu'on juge être aussi son

Mab. an. ). 68.

n. 42.

ouvrage.

An.tr. bib. bclg.

p. 707 I lien,

tiand. C. 4. not.

Montf. ib. p. 37.

1.62.2.

Trit. ib. siin. bib.

p. 530. 2.

12°. ' Un autre manuscrit du Collège de Louis le Grand à

Paris, où se trouvent les Poésies de Godefroi Scolastiquc de

Reims, dont il a été parlé en son lieu, contient aussi un

long Poëmc sur les premiers versets du Livre de la Genèse,

ou l'ouvrage des six jours. L'inscription le donne à un Odon

Evêque d'Orléans. Mais comme cette ville n'eut jamais d'E-

vêque de ce nom, et que noire Prélat en étoit natif, on ne

doute point que ce ne soit lui-même qu'on a voulu nommer
dans cette inscription. Du reste Dom Mabillon qui avoit vu

ce manuscrit, ne nous apprend rien ni de la manière dont le

sujet est traité dans le Poëme, ni des caractères de la versifi-

cation de son Auteur. On a vu plus haut, que Godefroi de

Reims la louoit beaucoup en général.

•13°. ' Valerc André, Aubert le Mire et autres attribuent à

Odon un recueil de Paraboles, sans nous en donner d'autre

éclaircissement, sinon qu'il s'en trouvoit autrefois un exem-

plaire manuscrit à S. Michel d'Anvers. ' On en void encore

en nos jours deux autres exemplaires à la bibliothèque du

Vatican : l'un sous le nom du grand Odon Evêque et Docteur

en Théologie, entre les manuscrits de la Reine Christine,

l'autre sous le nom d'Odon Evêque et Docteur simplement

'entre les manuscrits d'Alexandre Petau.

14°. ' Trithéme et Simler grossissent encore d'un recueil

de Letres le Catalogue des écrits de l'Evêque Odon. Il n'en

paroît point néanmoins d'imprimées, que celles qui sont à

la tète de quelques-uns de ses opuscules, et qui leur servent
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de préfaces. Mais il ne s'en agit pas ici ; et d'ailleurs on les a

déjà fait connoître. Pour ce qui est des autres, nous n'en

avons découvert ' qu'une seule, qui se trouve entre les ma- Montf.ibp.t30i.

nusciïts de l'abbaïc de Vauclerc. Elle est écrite à un nommé '

Guillaume Moine d'Afïïigliem , où notre Prélat avoit des

habitudes, comme on l'a vu plus haut.

45°. ' Dans le même manuscrit est unie à la Letre précé- n>id.

dente l'explication du Canon de la Messe par Odon, avec

deux autres traités encore sous son nom, et les deux titres

suivants : Traité sur le Canon ; Du Corps et du Sang du Sei-

gneur. N'étant pas à portée d'examiner par nous-mêmes ce

manuscrit, nous n'en pouvons parler que par conjecture. Il

nous paroît fort vraisemblable, que ce traité sur le Canon,

distingué ici de l'explication du Canon de la Messe, n'est au-

tre que l'opuscule sur les Canons de l'Evangile. Il en est appa-

remment de même de l'autre traité, qui n'est peut-être que

l'extrait de ce qu'Odon dit de la Transubstantialion et des

autres points qui concernent l'Eucharistie, dans son Exposi-

tion du Canon de la Messe.

46°. Il semble qu'on est en droit de compter au nombre

des ouvrages de notre sçavant Evêque ' les Tetraples du Psau- sand. Mb. beig.

lier, qu'il fit faire, lorqu'il étoit Abbé de S. Martin, comme ™-p"-*-p-*w-

il a été dit dans son histoire, et qui y étoient encore conser-

vés au temps de Sanderus. Quand même il n'auroit eu d'au-

tre part à ce rare recueil, que d'en avoir conçu le dessein, et

dirigé l'exécution, il auroit rendu par-là un grand service à la

Literature.

47°. Comme il paroît par-là qu'il avoit du goût pour la

langue Hébraïque, ne seroit-on pas autorisé à le prendre
' pour cet Odon, Auteur d'une Introduction à la Théologie, bo>. Angi. m».

dans laquelle sont cités en Hébreu plusieurs passages de l'E-
par

'
n- 5t5

criture Sainte? Il est vrai que cet Auteur dont l'ouvrage se

trouve manuscrit dans les bibliothèques d'Angleterre est sim-

plement nommé Odon, sans qu'il y ait rien qui désigne ni sa

patrie, ni son état, ni sa dignité.

'. 48°. Un manuscrit de la Bibliothèque Pauline à Leipsick, Monti. ib. p. 515

renferme un traité ou exposition du nombre de trois sous le
2>

nom d'Odon, qui n'y est pas autrement qualifié. L'ouvrage

est orné de vingt-huit figures, pour rendre plus sensible ce

qu'il contient. ' Simler qui en parle, dit que son Auteur étoit Simi. Mb. ib.

fort versé dans la connoissance des Mathématiques. Ces traits

4 1
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convienent presque tous à l'Evoque (Mon, et semblent le

caractériser. Il étoit Platonicien, secte de Philosophes, qui rai-

sonnoient beaucoup sur la combinaison des nombres. Il avoit

aussi coutume d'orner ses écrits de figures, comme il paroît

par ses opuscules sur le péché irrémissible, et sur les Canons

des Evangiles. Enfin il étoit Astronome, science qui suppose

la connoissance de quelque partie des Mathématiques. Mal-

gré toutes ces conjectures, nous n'osons prononcer que le

traité dont il est ici question soit son ouvrage.

r"
dr

'
b
'^in

ib ' ' 49°. ' Valere André et M. Cave lui font encore honeur

d'un recueil de conférences. Mais ici ces deux Bibliographes

ont confondu Odon Evêque de Cambrai avec S. Odon Abbé

de Cluni, à qui appartient cet ouvrage; et l'on n'en connoît

point d'autre de cette nature qui porte le nom d'Odon.

Bai. mise. t. 5. p. 20°. ' Enfin il V a une Letre fort courte de notre Prélat à

Lambert Evêque d'Arras. Ce n'est qu'un simple dimissoire en

faveur d'un Clerc qui passoit du diocèse de Cambrai à celui

p. 353. 354. d'Arras. ' Il y a une autre Letre de Lambert à Odon. On pu-

blioit alors, comme de la part de ce dernier, que l'Empe-

reur vouloit changer les bornes des deux diocèses. Lambert

lui expose l'injustice qui résulteroit de ce dérangement, et il

demande à Odon s'il a quelque part à ce projet. Nous n'avons

pas la réponse de l'Evêque de Cambrai.

FIN.
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Gérard devient Evêque d'Angouleme en cette année. Gil-

bert Maminet Evêque de Lisieux meurt cette année. L'on

trouve cette année une Ecole publique à Clermont en Beau-

voisis. Richard des Fourneaux devient Abbé de Préaux, où il

fit de l'étude une de Ses principales occupations. Brunon Arche-

vêque de Trêves depuis cette année jusqu'en 1123. Le recueil de

receptes et petits secrets, pour guérir certaines maladies, et con-

server la santé, passa cette année d'Italie en France. Mort d'A-

mat Archevêque de Bourdeaux. Mort de S. Bruno, Instituteur des

Chartreux, le 6 Octobre de cette année. Odon, Cardinal, Evê-

que d'Ostie, meurt aussi cette même année. On le croid Auteur

d'une relation des miracles de sainte Milburge Vierge en An-
gleterre, dont le corps fut découvert cette année. Baoul Ar-

dent accompagne à la Croisade Guillaume Comte de Poitiers
;

il meurt pendant ce voïage. Etienne, Comte de Blois, part pour

la même expédition. Hugues, Archevêque de Lyon, après

avoir tenu un Concile à Anse, prend la route de Rome, d'où

il part ensuite pour Jérusalem. Foulques Rechin écrit l'histoire

des Comtes d'Anjou. Ives, Prieur de Çluni fait un voïage à

Limoges vers cette année. Les Moines de S. Martial l'engagent

à retoucher la vie de S. Pardoux. Robert Comte de Flandres

revient de la Croisade. Roger I. Evêque d'Oleron.

Eloge de S. Bruno fait par Menard en 1102. Cet Abbé dit avoir

pris les leçons du saint pendant plusieurs années. Etienne Comte
de Blois perd la vie dans une bataille contre les Infidèles. Aime-

ric Abbé de la Chaize-Dieu en cette année envoie aux Moines

de S. Jean de Burges une vie de S. Adelelme, ou Aleaume

composée par Raoul Religieux de la Chaize-Dieu. Gérard, Ar-

chevêque d'York assiste au Concile que S. Anselme tint à Lon-

dres; et il eut part aux règlements qui y furent dressés. Lettre

de Hugues Abbé de Cluni à S. Anselme Archevêque de Can-

torberi, pour le consoler sur son exil. Lettre de Pascal IL à
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Robert Comte de Flandres. Le Pape exhorte ce Prince à sévir

contre les Liégeois qui suivoient le parti de l'Empereur. Sigebert

répond à cette Letre l'année suivante. Gibelin Archevêque

d'Arles réunit à l'abbaïe de Psalmodi le monastère de S. Ger-

main-lez-Beaucaire. Guarmont, Scolastique de Noïon.

Manassé élu Evoque de Meaux. Landulfe le jeune historien de Mi-

lon vint fréquenter cette année les Ecoles de France; il s'arrêta

un an et demi à celles de Paris. Il y avoit avec lui Anselme de

Postell, et Oldric Vidame de Milan. Mort de Poppon, Evèque

de Metz. Odeliri natif d'Orléans, Prêtre et homme d'une grande

literature meurt aussi cette année, ou la suivante. Manegolde

Prévôt de Marbach, obtient du Pape Pascal II. une bulle qu;

confirme l'établissement de ce monastère. On ignore le temps de

la mort de Manegolde. Hugues Archevêque de Lyon reçoit S.

Anselme Archevêque de Cantorberi, qui resta dans cette villejus-

qn'en 1105, et qui subsista avec toute sa suite par les libéralités

de Hugues. Le Cardinal Milon, Evêque de Palestrine tient une

assemblée à Marseille. Roscelin excerce en Aquitaine le ministère

de la parole : on croit que c'est le fameux Roscelin de Com-
piegne, qui après avoir abjuré ses erreurs, emploïa le reste de

sa vie au service de l'Eglise. Gérard Archevêque d'York passe

la mer pour aller voir S. Anselme, qui revenoit de Rome, et

qui devoit s'arrêter à Marseille. En attendant son arrivée, Gérard

assiste à un Concile de Marseille. Acte par lequel un certain Gi-

rard en vendant quelques héritages à la Cathédrale d'Angers,

stipule qu'un de ses enfants y seroit instruit gratuitement à l'E-

cole du Chant ou de la Grammaire. Geofroi Babion, Scholasti-

que d'Angers souscrit en cette qualité à l'accord passé entre les

Chanoines do la Cathédrale et ceux de S. Maurille. Etienne IL

Abbé de S. Jaques à Liège, envoie deux Religieux à l'Abbaïe

de S. Tron,qui y introduisent les usages de Cluni. Gautier par-

vient cette année à l'Evêché de Maguelone.

Daïmbert expulsé cette année du Siège Patriarcal de Jérusalem.

Geraud surnommé le Grammairien Abbé de S. Augustin à Li-

moges meurt cette année. Mort de Serlon, Abbé du monastère

de Glocestre en Angleterre. Manassé IL Archevêque de Reims

assiste au grand Concile de Troïes tenu cette année : il y fait la

cérémonie du sacre de S. Godefroi, pour remplir le Siège épis-

copal d'Amiens. Lettre du Roi Philippe I. à S. Anselme. Ce

Prince fait un serment solemnel entre les mains de Lambert Evê-

que d'Arras de quitter Bertrade : cette femme est obligée de
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prêter le même serment. Robert, Evêque de Langres se trouve

au Concile de Troyes, convoqué par le Légat Richard Cardi-

nal Evêque d'Albane, pour l'absolution de Philippe I. Roi de

France.

Le docte Abbé Odon Modérateur de l'Ecole de S. Martin de

Tournai élu cette année Evêque de Cambrai. L'on rapporte à

cette même année la belle copie, qui fut faite par un Moine de

S. Martin de Tournai, du Psautier à quatre colomnes par l'or-

dre de l'Abbé Odon. Le Pape Pascal IL confirme la constitution

d'Etienne Comte de Rlois, par laquelle ce Prince abolit la mau- '

vaise coutume, suivant laquelle lui et ses prédécesseurs se

croïoient en droit d'enlever les biens meubles de l'Evêque mort

ou déposé. Translation des Reliques de S. Lifard. Dédicace de

l'église Collégiale de Meun sur Loire au diocèse d'Orléans.

Acte de Philippe I. Roi de France, qui confirme l'abrogation

qu'Etiene Comte de Chartres avoit faite de la coutume intro-

duite depuis long-temps de piller la maison épiscopale. Entrevue

du Roi d'Angleterre avec S. Anselme a l'Aigle en Normandie le

22 Juillet. Adèle Comtesse de Blois, avoit ménagé cette confé-

rence, dans laquelle on jetta les fondements de la paix entre le

Roi et l'Archevêque, qui ne fut entièrement terminée que l'an-

née suivante. Diète de l'Empire tenue à Mayence aux fêtes de

Noël. Henri V. fils de l'Empereur se révolte contre son pcre,

et travaille à le déposer. L'Empereur demande à S. Hugues Abbé

de Cluni ses avis à cette occasion, et le secours de ses prières.

Wirede intrus dans l'abbaie de S. Hubert, à la place du légitime

Abbé Thierri II. est excommunié par le Cardinal Légat, Richard

Abbé de S. Victor de Marseille. Pierre I. est élu cette année

Abbé de S. Savin de Tarbes. Mort de Manassé H. Archevêque

de Reims. Mort d'Arnoul, Abbé de Lagni.

Hugues Archevêque de Lyon mort cette année; il avoit considé-

rablement augmenté la bibliothèque de son église ; meurt à Suse

le 7 Octobre, lorsqu'il éloit en chemin pour se rendre au Con-

cile de Guastalle, qui se tint le 22 de ce mois : il fut enterré

dans l'abbaie de S. Just. Mort d'Arnoul, Abbé de Lagni. Acte

de donation de Hugues Archevêque de Lyon, par lequel il

cède à l'abbaie de Cluni deux ou trois églises qui y sont nom-
mées. Histoire de l'abbaie tfAndagine, ou de S. Hubert en Ar-
denne : elle commence au VIII Siècle, et finit en cette année.

Letre des Chanoines de Reims à Raoul le verd, élu Arche-

vêque de cette église, pour l'engager à se désister de ses justes

Tome IX. II h h h
4 1 *
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prétentions en faveur de Gervais fils du Comte de Retel, qui
avoit aussi été élu par une autre faction. Cette letre est de la fin de
cette année, ou du commencement de la suivante. Roscelin élu

Abbé de sainte Colombe de Sens : c'est un'autre que Roscelin
de Compiegne. Geofroi Martel fils de Foulques Rechin Comte
d'Anjou, perd la vie au Siège de Cande. Le Roi d'Angleterre

se rend au Rec où étoit S. Anselme : il se reconcilie avec ce Pré-
lat, et ils convienent tous deux des articles qui les avoient sé-

parés jusqu'alors. S. Anselme tient une assemblée à Rouen, où
par commission du Pape il levé la suspense de l'Archevêque
Guillaume. S. Anselme repasse la mer, et retourne à son église :

il est reçu en Angleterre avec les plus grands témoignages de
joie. Mort de l'Empereur Henri IV. Rulle de Pascal II. en date

du mois de Février de cette année, par laquelle il ordonne que
tous les monastères de Cluni lui demeurent unis à perpétuité,

comme des membres à leur chef. Deux Letres de S. Hugues
de Cluni à S. Anselme : dans la première il lui apprend la mort
de Hugues Archevêque de Lyon : dans la seconde il lui recom-
mande quelques Moines de Cluni, qui passoient en Angleterre

où cet ordre avoit alors plus d'un établissement. Autre Letre de

Hugues au Roi de France Philippe I. qui avoit communiqué au

S. Abbé le dessein qu'il avoit formé d'abdiquer la Couronne, et

de se retirer à Cluni. Arnoul, Abbé de S. Martin de Troarn,

assiste avec l'Archevêque de Rouen et plusieurs autres Abbés

de Normandie, à l'accord passé cette année, entre l'abbaïe de

Fécamp et celle de S. Taurin d'Evreux.

Jean ordonné cette année Evêque de Lisieux; il mourut en 1141.

Vulgrin distingué par son sçavoir, et Chancelier de l'église de

Chartres, fut élu cette année Archevêqua de Dol, mais il refusa

cette dignité. Guillaume Giffard Evêque de Vinchestre, depuis

cette année jusqu'en 1129. Thierri Abbé de S. Tron jusqu'en

cette année; il passoit pour bien écrire en prose et en vers. Geo-

froide Cambrai Prieur de Vinchestre mort cette année; il a laissé

plusieurs pièces de vers satyriques de sa façon. Suave, Abbé de

S. Sever au Cap de Gascogne meurt en cette année. Henri I. Roi

d'Angleterre tient à Lisieux une assemblée générale des Etats.

Mort de Guillaume de Ros, Abbé de Fecamp. Thierri, Abbé

de S. Tron introduit dans son monastère la réforme et les usa-

ges de Cluni. Mort de ce pieux Abbé cette même année : il fut

enterré à S. Tron, et ses funérailles furent honorées d'un grand

concours de la noblesse et des peuples du pais. Troubles arri-
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vés après sa mort. Plusieurs Religieux de S. Tron se réfugient à

S. Jaques de Liège. L'Empereur vient dans cette ville. Il y tient

une assemblée pour remédier à ces désordres scandaleux. Mort
de Richer, Evêque de Verdun le 29 Juin de cette année. Foul-

card, Abbé de Lobes au diocèse de Cambrai meurt aussi cette

année. Mort de Pibon, Evêque de Toul, le 23 ou 25 Novem-
bre. Godefroi, Prieur de la Cathédrale de Vinchestre, meurt en
odeur de piété. Mort de Roscelin de Compiegne, cette année

ou la suivante. Translation des Reliques de S. Amand. Gontierr

qui en a fait la relation, assista à la cérémonie, et fut le témoin

de tous les prodiges opérés à cette occasion, et dont il fait le

récit. Miracle opéré à Rouen par l'intercession de ce saint dans

l'église du monastère de filles qui porte son nom. Mort de Hu-
gues, Abbé d'EInone ou de S. Amand. Assemblée des Evoques

et des Seigneurs d'Angleterre. Elle se tint à Londres dans le

Palais du Roi au commencement d'Août. Tout ce qui avoit été

réglé au Rec l'année précédente, fut confirmé dans cette assem-

blée : la paix fut ainsi affermie entre les deux Puissances. Jean

Archidiacre de Séès, sacré Evêque de Lisieux par Guillaume

Ronne-ame, Archevêque de Rouen. Gibelin, Archevêque d'Ar-

les et Légat du S. Siège assemble un Concile à Jérusalem, dans

lequel le Patriarche Ebremar fut déposé. Gibelin est mis à sa

place.

Lisiard, Prélat distingué par son mérite et son sçavoir, Evêque de

Soissons depuis cette année jusqu'en H27. Guillaume continuoit

encore cette même année les fonctions d'Ecolàtre de Poitiers.

Guillaume de Champeaux Evêque de Paris, prit soin d'ensei-

gner lui-même à l'Ecole de sa Cathédrale, jusqu'en cette année

qu'il se retira à S. Victor, où il transfera son Ecole. Un Chroni-

queur qui éloit sur le bord de la Garonne rapporte qu'au prin-

temps de cette année, il parut trois Soleils depuis deux heures

après midi jusqu'à cinq heures du soir. Richard, de Chapelain du
Comte de Rellesme, est ordonné Evêque de Londres. Mort de

Gondulfe, Evêque de Rocheslre après 31 ans d'Episcopat. Gé-

rard Archevêque d'York meurt le 24 Mai de cette année. Tho-
mas IL lui succède en ce Siège. Gontier de S. Amand mort pro-

bablement cette année. Marsilie, Abbesse de S. Amand de

Rouen fait la relation d'un miracle opéré dans l'église de son

monastère par l'intercession de ce saint. Mort de Philippe I. Roi

de France arrivée le 25 Juillet. Adelelme Moine de S. Germer,

puis de Fécamp, et distingué par son sçavoir et par sa piété

Hhhhij
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meurt cette année. Mort d'Ingulfe, secrétaire de Guillaume Duc
de Normandie, Moine de S. Vandrillc et Historien de l'abbaïe

de Croïland en Angleterre. Concile de Londres, auquel préside
S. Anselme : il s'y fit dix Canons rigoureux contre le concubi-
nage des Clercs. S. Hugues Abbé de Cluni, assemble sa Com-
munauté le jour de Noël de cette année : il fait une exborlation
pathétique à ses Religieux, pour les engager à maintenir l'exacte

discipline qu'il avoit établie. Généalogie des Rois de France,
jusqu'à Philippe I. mort en cette année. Chronique écrite cette

année, qui remonte jusqu'à Mcrouéc. Guillaume Archevêque
de Rouen, tient un Concile en celte ville composé des Evoques
et des Abbés de la province. L'on ignore ce qui s'y passa. Pas-

cal IL se trouvant dans le diocèse de Langres au mois de Fé-
vrier de celte année, Robert Evêque de celte ville passa trois

jours avec lui au monastère de Reze. Raudri, Abbé de Rourgueil

devient Evêque de Roi. Arnoul, Abbé de Troarn consulte S.

Anselme sur le parti qu'il devoit prendre d'abdiquer, ou de

retenir sa dignité. Etienne IL Abbé de S. Jaques de Liège écrit

la vie de S. Modoald. S. Godefroi Evêque d'Amiens, prie Rau-
dri Evêque de Noïon de faire la chronique d'Amiens.

Richard Evêque de Rayeux, depuis cette année jusqu'en 1133. Ce-

Prélat étoit un génie supérieur, et d'un profond sçavoir. Le véné-

rable Goisfroi ou Soffridc établi Abbé de Croïland en Angleterre

dès cette année. Il étoit un de ceux qui donnèrent naissance à

l'université de Cambridge, et avoit été Moine à l'abbaïe de S.

Evroul en Normandie. S. Etienne Abbé de Cîleaux, fit faire

cette année la révision de tous les Livres de la Rible. Cette édi-

tion est encore conservée à l'abbaïe de Cîteaux. Mort de Rosce-

lin, Abbé de sainte Colombe de Sens. Foulques Rechin Comte

d'Anjou, meurt le 14 Avril de cette année : il fut enterré dan?

l'église du Prieuré de Lcvieres à Angers. S. Anselme tombe

malade; il assiste tous les jours au saint Sacrifice de la Messe :

ce qu'il ne cessa de faire que cinq jours_ avant sa mort; elle arriva

le mercredi saint 21 Avril; il fui enterré le lendemain dans la

Cathédrale de Cantorberi : il se fit à cette occasion plusieurs mi-

racles par l'intercession du saint. S. Hugues Abbé de Cluni, com-

pose l'opuscule connu sous le titre de prière du R. Abbé Hu-

gues; se trouvant extrêmement mal le mercredi dans l'octave de

Pâques, S. Hugues se fit porter dans la Chapelle de la Vierge,

' où il rendit l'esprit; il étoit âgé de 85 ans, et il avoit été Abbé

de Cluni l'espace de soixante ans, deux mois et huit jours. Mort
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de Thierri II. Al>bé de S. Hubert le 11 Juillet de celte année.

Guillaume Abbé de Cormeille, mourut cette année de la mort

des justes. Chronique qui commence en 440, et finit en 1109.

Autre Chronique de S. Vandrille qui conduit jusqu'en 4140.

Geofroi d'abord Doïen de la Cathédrale du Mans, et ensuite Ar-

chevêque de Rouen cette année, ou la suivante. Mort de Guil-

laume Bonne-ame. Theofroi, Abbé d'Epternac, meurt aussi

cette année. Mort de Robert, Evêque de Langres : il est en-

terré à Molesme. Ives, Prieur de Cluni, se trouve présent à une

donation que fait à ce monastère le célèbre Alger, Scholastique

de l'église de Liège. Garnier, Moine de Tournus, composa vers

cette année la vie de S. Valerien; il faut rapporter au même
temps la vie de S. Gautier, premier Abbé de S. Martin de Pon-
toise, écrite par un Auteur anonyme. Accord passé entre la

Collégiale de S. Pierre, et l'Abbesse du Roncerai à Angers.

Geofroi Babion y est qualifié d'Archischolastique. Il y a apparen-

ce qu'il est mort en celle année, le 23 Septembre. On levé de

terre le corps de S. Guibcrt fondateur de Gemblou, pour lui

rendre un culte religieux. Un Auteur anonyme écrit vers ce

temps la relation de la translation d'un bras de S. George do

Sirie à l'abbaïe d'Anchin. Chronique de S. Aubin d'Angers,

poussée jusqu'à cette année. Lelbert étoit Abbé de S. Ruf en

cette année.

Guillaume le Breton ordonné Archevêque de Rouen. L'illustre

Ulger succède vers celte année à Geofroi Babion, dans la di-

gnité de Modérateur de l'Ecole d'Angers. Jourdain de Clira élu

Archevêque de Milan cette année : il professoit les Belles Le-

tres au Comté de S. Gilles, faisant partie du Languedoc. C'est

à peu près vers le commencement de cette année, qu'il faut

placer la mort d'Amoul Abbé de Troarn. Jarenton Abbé de S.

Bénigne de Dijon, contracte avec la Cathédrale de Challon-sur-

Sône, une société de prières. Sigebert finit celte année son

traité des hommes illustres. Letbert Abbé de S. Ruf, mort pro-

bablement en cette année : quelques-uns la reculent jusqu'en

4114.

Le célèbre Alger, Ecolâtre de Liège : dans la même année on
trouve un nommé Etienne qui portoit le titre de Scholastique

de Liège. L'Ecole de la Collégiale de S. Martin de Tours, diri-

gée cette année par un Ardouin. Audouen gouverna l'église

d'Evreux, depuis cette année jusqu'en 1139; il étoit un des

plus sçavants hommes de son Siècle. Adalberon homme fort let-
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tré, Abbé de S. Vincent de Laon jusqu'en cette année. Raoul
de Caen, écrit vers cette année l'histoire de Tancrede, l'un des
premiers Princes croisés. Mort du B. André, premier Abbé de
Chezal-Benoît. Gualon, qui fut Evêque de S. Paul de Léon,

assista cette année au Concile de Latran, où il se fit beaucoup
d'honeur. Mort d'Etienne II. Abbé de S. Jaques de Liège.

Mort de Jarenton Abbé de S. Bénigne de Dijon. Le célèbre

Sigebert, Moine de Gemblou, meurt aussi cette année le 5
Octobre : sa chronique vient jusqu'à celte même année. Mort

de Gibelin, Patriarche de Jérusalem. Rédaction des coutumes de

la vallée de Lavedan, et de celles du païs de Bigorre. Les pre-

mières furent rédigées par Pierre I. Abbé de S. Savin, et les

autres par Grégoire d'Aster.

Guillaume de Champeaux, Evêque de Châlons-sur-Marne. Ulger

Archidiacre d'Angers en cette année. Berenger, Abbé de S.

Laurent de Liège jusqu'en cette année. Il en avoit auparavant

été Ecolàtre. Anselme Moine de Gemblou, en fut élu Abbé vers

cette année : il fit toujours de l'étude une de ses principales oc-

cupations. S. "Victor de Paris, Prieuré dépendant de S. Victor

de Marseille, érigé cette année en abbaïe par Louis le Gros.

Roger I. Evêque d'Oleron, meurt cette année ou la précédente.

Charte de Baudri, Evêque de Noïon en faveur du monastère

de Lihons : mort de cet Evêque.

La Cathédrale de Laon, dédiée cette année.

Lambert, Prélat de mérite et de sçavoir, gouverna l'église d'Arras

jusqu'en cette année. Etienne de Vitri, Docteur renommé se

retire à Clairvaux. Adalgier, ou Oldegaire, succède à Letbert

dans l'abbaïe de S. Ruf.

Galeranne Comte de Meulan, et Gendre d'Etienne Roi d'Angle-

terre, meurt en celte année : il était habile Poète et bon Ora-

teur. Guillaume surnommé de Poitiers du lieu de sa naissance,

homme sçavant succéda cette année à S. Bernard Abbé de Ti-

ron. Mort de Ivcs de Chartres, qui eut pour successeur immé-

diat Geofroi de Leres, qui passoil pour un des plus illustres Pré-

lats du Roïaumc. Hugues, Abbé de S. Germain des Prez, de-

puis celte année jusqu'en 4145. Bernard Evêque de S. David en

Angleterre, depuis cette année jusqu'en H 49.

Mort d'Anselme, Directeur de l'Ecole de Laon. Eclebode III.

Doyen de l'église de Tournai, jusques vers cette année. L'E-

cole de Liège très-florissante vers cette année. L'Ecole Episco-

pale de Saintes, dirigée cette année par Hier. Mort du B. Ro-
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bert d'Arbrissel, au mois de Février de cette année ; son orai-

son funèbre fut faite par Léger Archevêque de Bourges.

Jean de Salisburi vient en France cette année, ou au commence-
ment de la suivante; et prit des leçons du fameux Pierre Abé-

lard, qui tenoit alors son Ecole au mont sainte Geneviève. Ade-
lard de Barth, qui se trouvoit en France vers cette année, et

Rodulfe de- Bruges publièrent quelques écrits sur l'Astronomie.

Alverede, Archidiacre de Tours en cette année, passoit pour un
prodige d'érudition. Dans cette même année arriva la fameuse

aventure d'Abélard. Jean de Salisburi aïant perdu Abélard, se

rendit disciple d'Alberic de Reims, qui avoit choisi le mont sainte

Geneviève, pour y faire ses leçons. Il prenoit en même-temps
les leçons de Robert de Melun, qui enseignoit aussi la Philoso-

phie au même endroit. On tint cette année un Concile à Reims,

où Guillaume de Champeaux Evêque de Châlons, expliqua aux

Laïcs en Romans ce qui avoit d'abord été exposé en Latin à

cette assemblée par l'Evêque d'Ostie. Pierre de Poitiers, moine

de Cluni, prononça cette année l'oraison funèbre du Pape Ge-

lase II. mort dans cette abbaïe. Vital prêcha en Romans au

Concile de Reims de cette année.

Mort de Robert Comte de Meulan, Seigneur Normand. Beaucoup

d'Etudiants venoient encore cette année à l'Ecole de Laon, et

de loin et du voisinage de cette ville. S. Norbert tire de la

même église le B. Evermode. S. Theoger Evêque de Metz,

Prélat fort letré meurt cette année. Le célèbre Henri, Scho-

laslique d'Autun depuis environ cette année jusqu'en 4446. Ge-

bouin plein d'érudition et fort éloquent, étoit Archidiacre de

Troyes vers cette année. Hildebert Evêque du Mans, dédie

vers celte année la vie de sainte Radegonde à Seimare, qui

semble avoir été Doyen de la Collégiale de ce nom. Pierre Abé-

lard, moine de S. Denis dès cette année. Lambert, disciple

et compagnon de S. Bruno, lait de sages réglemens pour les

Chartreux de la Torre, et pour les Cénobites d'un monastère

voisin.

Concile de Soissons, où l'on brûla le traité composé par Abélard

sur la Trinité. Avant cette même année, sous le Pontificat de

Raoul le verd Archevêque de Reims, Alberic et Letulfe, ou

Lutolfe enseignoient ensemble à l'Ecole de cette église. Le

premier étoit un élevé de cette même Ecole, et le second étoit

de Novarre en Lombardie. Graphion Angevin de naissance Col-

lègue d'Alberic : il paroit avoir été particulièrement chargé d'en-
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seigncr les Laïcs. Abélard enseignoit à S. Ayoul de Provins vers

cette année. L'ordre de Prémontré commença cette année au
diocèse de Laon.

Mort de Serlon, Evoque de Séès. Suger, Abbé de S. Denis dès

cette année. L'illustre Pierre Maurice I. surnommé le vénéra-

ble, l'un des plus sçavants hommes, et le plus grand controver-

siste de son temps, fut fait Abbé de Gluni en cette année.

Alexandre, Norman d'origine, Evoque de Lincoln. S. Brunon,

Evêque de Segni mort en cette année, est Auteur de la plupart

des écrits attribués à S. Bruno.

Ulger, Evêque d'Angers. Goscelin, Prévost à Beauvais vers cette

année. Guillaume de Lonlou, Archidiacre de Clermont vers

cette même année. Wedric, Abbé de Liessics au diocèse de

Cambrai, amassa un grand nombre de livres dans cette abbaïe.

L'Abbé Arnaud gouverna le monastère de S. Pierre le vif à

Sens, jusqu'en cette année. La Bibliothèque fut considérable-

ment augmentée de son temps. Foucher de Chartres, qui écri-

voit vers cette année, est le premier de nos Auteurs qui parle

de la thériaque. Bernard de Blois, Prieur de Machanath en

Palestine.

Ursion et Alberon de Chiny, sont successivement Evêques de Ver-

dun, depuis cette année jusqu'en 4156. Le Clergé de Verdun,

très-brillant en science et en vertu sous leur épiscopat. Maître

Geofroi, natif de Mauleon en Poitou, établit vers celte année

un ermitage en un lieu nommé Fontaines au diocèse de Tours :

cet ermitage fut depuis érigé en abbaïe de l'institut de Savigny.

Le sçavant Hildebert ci-devant Evêque du Mans, Archevêque

de Tours depuis cette année jusqu'en 11 36. Philippe de Tahun

ou de Touars, fit vers cette année en faveur de la Beine Alix,

femme de Henri I. Boi d'Angleterre, un traité de la nature des

Bêtes.

L'ordre de Prémontré, confirmé le 16 Février de cette année par

le Pape Honorius II. Cet ordre comptoit alors neuf abbaïes de

son institut, et en peupla soixante autres en moins de vingt ans.

Charles le Bon Comte de Flandres, mis à mort cette année.

Gui succède cette année au sçavant Hildebert dans l'Evèché du

Mans. Pierre Abélard fut choisi cette année pour Abbé de S.

Gildas de Ruits. Conrad fils de Henri Duc de Bavière, après

avoir fait de bonnes éludes à Cologne, se rendit Moine à Clair-

vaux vers cette année.

Gilbert d'Auxerre surnommé l'universel, nommé à l'Evèché de
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Londres. S. Bernard composa vers cette même année son apo-

logie en faveur des Cisterciens contre les Clunistes. Foucher

écrit cette année son histoire de la première croisade.

Mort de Geofroi, Archevêque de Rouen, Breton d'origine. Guil-

laume de Buris fait vers cette année le voïage de Jérusalem :

il y reçoit de grands honneurs. Fondation pour de petites Eco-

les à l'abbaïe de Font-Guilsem.

Raoul, Modérateur de l'Ecole de Laon, paroît avoir vécu jusqucs

vers cette année. A celui-ci succéda Gautier de Mortagne. Vers

cette année l'on trouvoit dans l'église d'Auxerre un Clerc nom-
mé Ricr, qui avoit éminemment le don de la parole. Les Reli-

gieuses d'Argenteuil à la tête desquelles étoit alors Heloïse,

furent transplantées cette année au Paraclet, où elles transférè-

rent leur Ecole.

Ulger, maître d'Ecole à Angers, sous l'Episcopat d'Ulger de même
nom que lui, entre cette année et l'année 1140. Guibald, d'a-

bord Ecolàtre de l'abbaïe de Stavelo, en devient Abbé cette

année. Thomas, Prieur de S. Victor, qui souffrit vers cette an-

née une espèce de martyre pour la justice, avoit succédé à Guil-

laume de Champeaux dans les fonctions de Professeur. Gibuin

ou Geboùin grand Prédicateur, A rchidiacre de l'église do Troyes,

depuis cette année jusqu'en 1150. Jean de Coutance, fit vers

celte année un traité du comput Ecclésiastique. Quelque-temps

avant cette année, Thomas de Couci, Comte de Marie, dressa

la coutume de Vervins. Ives de S. V'ctor, est créé Cardinal par

le Pape Innocent II. Guibald d'Ecolâtre de Stavelo, est fait

Abbé de cette Maison. Pierre de Poitiers, Moine de Cluni vers

cette année.

Geofroi, Prélat éminent en science et en vertu, gouverna l'église de

Châlons-sur-Marne, depuis cette année jusqu'en 1143. Milon

I. Prélat aussi recommandable par sa science, que par son zélé

pour la Religion, Evoque de Terouane depuis cette année jus-

qu'en 1158. Hugues de Chartres devint cette même année

Abbé de S. Jean en Vallée. Divers Evêques de France conçu-

rent le dessein dès celte année de tirer de S. Victor des Cha-

noines Réguliers, pour les substituer aux Chanoines Séculiers,

qui desservoient leurs Cathédrales. Le Concile de Reims, tenu

cette année sous le Pape Innocent II. défendit aux Moines et

aux Chanoines Réguliers, l'étude et l'exercice de la Médecine
;

et encore de faire les fonctions d'Avocat, par un motif d'avarice.

Histoire des Papes, qui vient jusqu'à cette année, attribuée à

Tome IX. I i i i
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Sigebert. La fin ne peut être de cet Auteur, qui est mort en
4112.

Hugues Farsit, Chanoine Régulier de S. Jean des Vignes, légua
vers cette année des livres sur toutes sortes de matières à l'E-

cole de Soissons. L'abbaïe de Vendôme fut gouvernée jusqu'en
cette année, par le sçavant Abbé Geofroi. Mort de S. Hugues,
Evêque de Grenoble; il avoit acquis la réputation d'un bon Pré-

dicateur. Depuis cette année jusqu'au milieu du Siècle suivant,

tous les Evoques de Grenoble, à l'exception d'un seul, furent

tirés de la Grande Chartreuse.

Matthieu de Loudun, Abbé de S. Florent de Saumur, depuis cette

année jusqu'en 115G. Robert de Rethune, Chanoine Régulier,

illustre par son sçavoir, choisi cette année Evêque d'Herford.

Hugues Metel fait connoître la thériaque dans une lettre écrite

avant la fin de celte année. Il y avoit cette année dans l'église

Cathédrale du Mans, un André qualifié Musicien. Etienne III.

Abbé de S. Jacques à Liège.

Mort de Rupert Abbé de Tuits, qui avoit pris la défense des Moi-

nes contre les Chanoines Réguliers. Gilbert l'universel meurt

cette même année, après avoir été quelque temps Evêque de

Londres. Alberic de Reauvais, Abbé de Vezelai, est créé Car-

dinal en cette année. Mort de Rernard, Patriarche d'Antioche :

il avoit suivi à la croisade Adhémar Evêque du Puy, en qualité

de Chapelain, il avoit été Evêque d'Arta en Epire, avant que

d'être élevé sur le Siège d'Antioche.

Alberic de Reims, Archevêque de Rourges jusqu'en 1141. Geo-

froi de Loroux, Archevêque de Rourdeaux. Hugues de S. Ca-

lais succède à l'Evêque Gui dans l'Evêché du Mans. L'abbaïe

de Ralerme au diocèse de Resançon, s'étant donnée cette année

à S. Rernard, il y envoïa Rrocard homme de piété et de sçavoir,

qui y fit fleurir les études, et y forma une riche bibliothèque.

Guibald, Abbé de Stavelo vers cette année.

Le Concile de Londres tenu cette année, arrête par ses censures la

cupidité des Scolastiques, qui avoient rendu leurs leçons mer-

.

cenaires. S. Rernard prononça cette année une oraison funèbre

fort éloquente à la mort de son frère Girard, Moine de Clair-

vaux.

Le Concile de Latran défendit cette année l'exercice de la Méde-

cine aux Moines et aux Chanoines Réguliers, il leur défendit

aussi de faire les fonctions d'Avocat.

Mort de Hugues à Vezelai au diocèse d'Autun en Rourgogne, il
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portoit le titre de maître. Mort du B. Lambert, premier Abbé

de la Couronne au diocèse d'Angoulème, puis Evêque de la

même ville. Mort de Roger, Abbé de S. Paul à Verdun^ Reli-

gieux Prémontré, et l'un des grands Prédicateurs de son ordre

depuis S. Norbert. La Cathédrale de Verdun, édifice fort solide

fut achevée vers cette année. L'église de S. Denis fut commen-
cée cette année par l'Abbé Suger, et finie en 1144. Gérard de

Nazareth, Evêque Latin de Laodicée en cette année : il ne réussit

pas dans la critique qu'il entreprend contre quelques Auteurs

Grecs. Alverade, Archidiacre de Tours, devient cette année

Patriarche de Jérusalem.

Gilbert de la Poirée Evêque de Poitiers en cette année, ou l'an-

née suivante.

La dignité de Scholastique de Metz remplie cette année par un
nommé Gautier, qui étoit en même temps Archidiacre de cette

église. Gilbert de la Poirée passe de la dignité de Scholastique

de Poitiers, à celle d'Evêque de la même église. Hugues d'E-

tampes, Archevêque de Tour?, établit celte année une Ecole

publique à Chinon sur Vienne : le Chefcier et les Chanoines du

lieu en avoienl la direction.

Aubert de Reims enseigne à Paris. Guillaume Passavant, d'abord

Archidiacre de Reims, fut Evêque du Mans, depuis cette an-

née jusqu'en 1187. Gui de Castello, Toscan do Nation, fut élu

Pape cette année sous le nom de Celestin H. Aubert de Reims,

Olivier le Rreton, et quelques autres dont on ignore les noms,

enseignoient à Paris celle année. Mort du Cardinal Ives de S.

Victor.

L'ordre de Cîteaux avoit peuplé environ deux cent abbaïes dès

cette année.

On trouve dans celte année, un Chanoine de la Cathédrale d'Au-

xerre, nommé Anselme, qualifié Docteur, Magister Anselmus,

ce qui montre qu'il dirigeoit l'Ecole de celte Eglise. Maurice

de Sulli, Professeur de Philosophie et de Théologie à Paris dès

cette année. Pierre de Celles devient vers cetle année Abbé
de Moulier-la-Ccllc, où il donna l'exemple de la manière d'étu-

dier chréliennement. Udon, Abbéde S.Pere en Vallée à Chartres,

fit cette année un règlement, portant que tous les Obédienciers

de l'abbaïe payeroient chaque année au Bibliothéquaire une cer-

taine taxe.

Anselme, d'abord Abbé de S. Vincent de Laon, élevé cette année

à la dignité d'Evêque de Tournai. Mort de Rainier, premier Abbé

I i i i ij
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de S. Marien d'Auxerre, homme de beaucoup d'érudition, et

de l'ordre de Prémontré. Alacaire, Abbé de Fleury, fit un règle-

ment cette année pareil à celui dont on vient de parler à l'année

précédente. On tira cette année des pronostics des livres des
Sibylles, en faveur de la croisade entreprise par Louis VII. Roi
de France.

Wedric devient cette année Abbé de S. Vaast d'Arras. L'abbaïe

de Grandselve au diocèse de Toulouse unie cette année à l'or-

dre de Cîleaux.

Réunion de la Congrégation de Savigny, alors composée de trente-

trois maisons, sans y comprendre celles des filles, à l'ordre de
Citeaux. Jean Sechius, Professeur des Belles-Letres à Poitiers,

depuis cet te année j usqu'en 1 1 58 : il étoit en même-temps Chan-
celier de cette église. L'Abbé Robert gouverna le monastère

de Varsor, depuis cette année jusqu'en 1174. L'institut des Cha-
noines Réguliers de S. Victor passa cette année à l'abbaïe de

sainte Geneviève de Paris. S. Bernard fit cette année l'oraison

funèbre de S. Malachic, Primat d'Irlande, qui mourut à Clair-

vaux : il en prononça une autre au jour de son anniversaire.

Mort du sçavant Ulger, Evêque d'Angers. L'Ecolàtre Francon,

Abbé de Lobes cette année se fit beaucoup de réputation par

ses discours publics. Mort de Lambert Abbé de Lobes, il se

faisoit admirer par l'éloquence de ses discours. Le Docteur Va-

carius ne commence qu'en cette année à enseigner le droit en

Angleterre. Roger élu Abbé du Bec.

Mort de Geofroi le Bel, ou Plantagenete, d'abord Comte d'An-

jou et de Touraine. puis du Maine et Duc de Normandie. Ce

Prince prenoit tant de plaisir aux matières philosophiques, que

Guillaume de Conches l'introduisit pour son Interlocuteur dans

son traité des substances. Léon ou Leonius, Abbé de S. Berlin,

dressa cette année la loi ou coutume de la petite ville de Pepe-

ringue en Flandre. Raimond, élevé de l'abbaïe de la Chaize-Dieu

dans les montagnes d'Auvergne, devient cette année Evoque

d'Uzès. Guarin de l'ordre de Prémontré, second Abbé de S.

Martin à Laon vers cette année.

Gratien, Moine de S. Félix à Bologne en Italie, publia cette année

son fameux décret. Le Pape Eugène III. ordonna aussi-tôt qu'il

serviroit de régie dans les tribunaux ecclésiastiques, et qu'on le

liroit dans les Ecoles publiques.

Hillin, Archevêque do Trêves en cette année. Mort d'Ebles, Abbé

de Tulle.
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Gautier de Mortagne, Evoque de Laon. Une letre de S. Bernard,

écrite vers cette année, prouve que dès-lors Montpellier étoit

recherché pour la Médecine. Roger Abbé de S. Médard de

Soissons en cette année. Jeranne, Abbé de S. Nicaise de Reims,

est élevé au Cardinalat par le Pape Eugène III.

Gautier de Mortagne, Modérateur de l'Ecole de Laon, jusques

vers cette année qu'il devint Evoque de cette ville. Robert de

Torigni, élevé de Bec, fut établi cette année Abbé du Mont-

Saint-Michel, où il porta l'amour des Letres. Le Roi Louis

le Jeune ordonna en cette année, que le Talmud des Juifs et-

leurs autres livres contenant des blasphèmes seroient jettes au

feu, et eux-mêmes chassés de France, s'ils ne cessoient de blas-

phémer, et d'exercer l'usure.

Mort de Haimon, Evoque de Chàlons-sur-Marne. Mort du B.

Guérie, Abbé d'Igni, qui a réussi à faire d'excellents Sermons.

Robert de Vendôme fit cette année un règlement, portant que

les Obédienciers de son abbaïe, payeroient chaque année une

certaine taxe au Bibliothécaire. Matthieu de Loudun sacré Evo-

que d'Angers.

Concile à Reims contre les hérétiques qui désoloient la France,

et auxquels ce Concile donna le nom de Piffres. Ils reçurent en-

suite celui d'Albigeois. Joscius, Breton d'origine, et Evêquede
S. Briene, devient cette année Archevêque de Tours.

Mort de Hugues de Tournai, Abbé de Marchiennes. Geofroi,

Archevêque de Bourdeaux, mort cette année, étoit regardé

comme un des plus excellents Prédicateurs de son temps.

Pierre Lombard, d'abord Professeur de Théologie, devient Evo-

que de Paris cette année ou la suivante. Le Bocteur Bernard de

Moëllan, de Chancellier de l'église de Chartres, devient cette

année Evêque de Quimper. Alexandre III. élu Pape celte année.

Vers cette année, un Moine Allemand, de l'ordre de Citeaux, écri-

vit contre les Chanoines Réguliers, et réfuta avec autant de so-

lidité que d'érudition, tout ce que ceux-ci alléguoient contre

les Moines. Raimond succède vers cette année à Jean Jechius

dans l'emploi d'Ecolâtre, et eelui de Chancelier à Poitiers. Har-

douin élevé cette année par son mérite sur le Siège de Bour-

deaux. Vers cette même année un Chanoine de Bayeux, nommé
Guarcon, composa en Langue vulgaire, un long Poëme sur les

Rois de France, les Bues de Normandie, les Comtes de Poi-

tiers, et autres Souverains. Gérard, ou Girard la Pucelle, pro-

fessa l'un et l'autre droit à Paris, depuis cette année jusqu'en

4 2
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H77. Tacon ou Tadccon, Prémontré au diocèse d'Utreck, vers

cette année se fit un grand nom dans l'éloquence de la Chaire :

virum eloquio clarum, et concionandi gratta insignem. Alquier ou
Alquirin, Moine de Clairvaux vers celle année, se fit connoître

pour grand Médecin. Un Auteur qui écrivoit vers cette année,

nous fait connoître que pour avoir voulu trop raffiner sur lePlain-

chant, il dégénéra en un chant efféminé, défendu par les anciens

Canons. Serlon, célèbre Grammairien, florissoit vers ce temps.

On trouve en cette année un maître Raoul de Lisieux, titre qui

fait juger qu'il avoit enseigné en cette ville ou ailleurs. Evercl-

med ou Everelin, Abbé de S. Laurent de Liège en cette année.

Mort de Laurent Doyen, puis Evêque de Poitiers. L'Empereur

Frideric, inféoda cette année la Provence à Raimond Rerenger.

Jean de Rellême, devenu Evêque de Poitiers cette année, avoit

un talent singulier pour la parole.

On connoît une Adelecie, nièce d'un Archidiacre de Poitiers, qui

se rendit fort habile dans les letres vers celte année, plurimum

litterala. Pierre de Celle, Abbé de S. Rémi vers cette année, y

renouvella toutes choses jusqu'à l'église. Mort de Philippe d'Har-

court, Evêque de Rayeux. Ce Prélat mit à une seule fois cent

quarante volumes dans la Ribliothéque de l'abbaïe du Rec. Le

Concile de Tours tenu cette année sous Alexandre III. réitéra les

défenses d'exercer la médecine, et la profession d'avocat. Roger,

isai par sa mère des seigneurs de Rellême, remplit le Siège Epis-

.

copal de Vorchestre, depuis cette année jusqu'en H80.
Le Pape Alexandre III. assembla cette année jusqu'à trois mille

gens de letres, avec lesquels et de l'avis des Cardinaux, il dé-

fendit qu'on agitât dans la suite des disputes semblables à celles

qui étoient alors agitées par les Théologiens dénommés Scho-

lastiques et contentieux. Il chargea l'Evêque de Paris d'y tenir la

main.

Letre de l'Abbé et du Prieur de S. Victor, écrite à Robert de

Melun, alors Evêque d'Herford en Angleterre, et auparavant

Professeur à Paris, dans laquelle ils attestent que les Ecoles pu-

bliques étoient alors mercenaires. Vers cette même année le Sco-

lastique Foulques, homme de mérite et de sçavoir, dirigeoit l'E-

cole de l'église de Reims. Robert de Melun pourvu cette année

de l'Evêche d'Herford en Angleterre. Un Rernard donnoit des

leçons publiques à Paris dès cette année.

Menervius, que l'on nommoit rhéteur incomparable, professa la

Rhétorique à Paris au moins jusqu'en cette année. Alberic de
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Reims, surnommé de la vieille porte, enseignoit encore cette

année à Paris. Matthieu d'Angers, qui fut ensuite Cardinal, fit

des leçons publiques du droit canonique à Angers vers cette

année.

Vers cette année, on trouve à Amiens un célèbre Docteur nommé
Nicolas, qui paroît y avoir enseigné : On croit qu'il fut Scholasti-

que de cette ville. Vers cette année, Jean de Salisburi fait venir

une Traduction de la Dialectique d Aristotc.

Matthieu d'Angers, appelle cette année à Rome par le Pape Ale-

xandre III.

Ives II. Abbé de S. Denis celte année, étoit fort instruit des Letres-

Le Juif Benjamin, natif de Tudelle dans la Navarre Espagnolle,

voïageaen France vers cette année, il nous a laissé une notice

des académies qu'avoient alors les Juifs dans ce Roïaume pour

leurs exercices literaires. Mort d'Estienne, Evoque d'Astorga

en Espagne. Translation des Reliques de S. Sigebert.

Pierre I. Evêque de Meaux après cette année. S. Guillaume fut

appelé vers celte année en Dannemark, par Absalon Evoque de

Roschild, il y fut établi Abbé d'Eschil, et devint la lumière du
païs : il étoit d'abord Chanoine Régulier à sainte Geneviève.

Jean de Salisburi, Evêque de Chartres. Mort d'Ives II. Abbé de

S. Denis. Guillaume de Gap, Abbé de S. Denis en cette année.

Richard, surnommé Hokelin, Archidiacre de Poitiers. Il fut fait

cette année un exemplaire manuscrit de Papias, pour l'Ecole de

l'abbaïe d'Anchin. Bernevedc, Abbé de S. Crepin de Soissons,

créé Cardinal en cette année par le Pape Alexandre III. Richard,

moine du Bec, est élu cette année pour remplir le Siège de

Cantorberi.

Folcher, c'est-à-dire, Foulques de Marseille, fut Evêque de Mar-
seille en cette année.

Tous les différents hérétiques auxquels le Siècle que nous par-

courons donna naissance, furent condamnés cette année dans

un Concile tenu à Lombers, petite ville à deux lieues d'Albi,

mais qui a été ruinée depuis : c'est de-là qu'ils reçurent le nom
d'Albigeois. Guillaume de Champagne, fils du Comte Thibaud,

et oncle du Roi Philippe Auguste, Archevêque de Reims en

cette année : il gouverna cette église jusqu'en 1202. Hugues de
Champfleuri, Evêque de Soissons mourut cette année. Herbert

devient Evêque de Rennes en cette année. Les Rabins de France

dirigèrent cette année le Toraphot, ou additions au texte primi-

tif du Talmud.
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Adam de Petitpont, Evêquc de S. Asaph en cette année.

Hugues, Abbé de S. Vincent de Laon. depuis cette année jus-

ques vers la fin du Siècle, passoit pour une source aussi pure

qu'abondante de lumière. Mort de Lambert Begge ou le Bègue,

Prêtre de l'église de Liège, et instituteur de l'ordre des Bégui-

nes : il avoit traduit plusieurs ouvrages en langue Bomanse.

Baoul de Beaumont, Evêque d'Angers en cette année. Matthieu

d'Angers, élevé cette année au cardinalat par le Pape Alexandre

III. sous le titre de S. Marcel. Mort de S. Antheme, d'abord

Chartreux, puis Evêque du Belley.

Concile de Latran, qui prescrit expressément dans un de ses Ca-

nons, l'établissement de la dignité de Scolastique en titre dans

les Cathédrales. Ce même décret fut renouvelle par un autre

Concile de Latran tenu en 4215. Le même Concile de Latran

de 4179. défend les appellations à Borne, au moins avant le

premier jugement. Matthieu d'Angers, depuis Cardinal, refuse

cette année une chaire de Droit à Paris.

Le Docteur Simon Scholastique de Beims vers cette année : c'est

un fait dont on ne peut douter. Entre les Chanoines qui compo-

soient le Chapitre de S. Gatien de Tours, on en trouve trois qui

portoient le titre de Maître ou Docteur, titre qui ne permet pas

de douter qu'ils n'eussent enseigné, ou qu'ils n'eussent un sça-

voir au-dessus du commun. Alexandre Nekam aussi profond

Théologien, qu'habile Philosophe enseignoit encore cette année

à Paris. Guillaume, seigneur de Montpellier accorda par un Di-

plôme en date de cette année, la permission d'enseigner publi-

quement la médecine dans cette ville à quiconque seroit en état

de l'entreprendre. Vers cette année, il y avoit à Gueldre aux

Païs-bas une Ecole publique, qui étoit dirigée par Joseph d'Isca,

ou de Devonshire. Pierre Valdo, riche marchand de Lyon, et

chef des Vaudois, fit faire vers celle année une traduction d'une

partie de l'Ecriture Sainte en langue Bomanse. Philippe Comte

de Flandre, dressa cette année presque toutes les coutumes de

celle Province.

Mort de Henri le Libéral, fils de Thibaud le Pieux, Comte de

Champagne et de Brie. Ce Prince cullivoit les Letres, il pro-

tégeoit et qualifioit ceux qui s'y appliquoient. Henri, d'abord

Abbé de Cîteaux, puis Cardinal Evêque d'Albane, fut choisi

cette année pour chef de la croisade contre les Albigeois : son

talent pour la parole lui mérita ce choix.

Les Juifs chassés par Philippe Auguste de Paris, et de tous ses Etats.
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Guillaume Bureau, Doyen de la Collégiale de S. Pierre du Mans,

parvient celte année par son mérite à l'Evêché d'Avranches.

Pierre de Celle succéda cette année à Jean de Salisburi dans

l'Evêché de Chartres. Girard la Pucelle, Evêque de Chester

en cette année, ou la suivante. Le tonnerre étant tombé le

22 Mars de cette année sur l'abbaïe de S. Laurent de Liège,

Renier qui en étoit déjà Moine, publia un petit écrit sur les

effets surprenants de ce phénomène, mais sans en retrancher

les causes physiques. L'usage <Je la thériaque passa cette an-

née de France en Dannemark. Philippe Evêque de Rennes •

mort cette année; il avoit fait rebâtir sa Cathédrale.

Mort d'Everelin, Abbé de S. Laurent de Liège.

Gautier de Constantiis surnommé le Magnifique pour ses grandes

actions, devint Archevêque de Rouen cette année. Le Cardi-

nal Melior fut élevé cette année à cette dignité, il professoit

alors à Paris. Mort de S. Rennît vulgairement S. Renezet,

ordinateur du Pont d'Avignon.

Un aventurier ou faux Astrologue nommé Jean de Tolède, écrivit

cette année des Letres dans toutes les parties du monde, pour
annoncer avec certitude, qu'au mois de Septembre de l'année

suivante, toutes les Planètes se réuniroient dans le signe de la

Ralance. Gilbert de Glanville, Archidiacre de Lisieux, est fait

Evêque de Rochestre en cette année. II étoit fort versé dans la

connoissance du droit civil et canonique.

Foulques Modérateur de l'Ecole Episcopale d'Orléans. Mort de
Geofroi sous-Prieur de S. Victor, qui s'est fait connoître par
diverses pièces de vers.

Roland, d'abord Doyen d'Avranches, fut élu cette année Arche-
vêque de Dol, et devint ensuite Cardinal. Geofroi Armoricain,

fut Abbé de Marmoutier, depuis cette année jusqu'en 1202.
Albert surnommé le Chancelier, Religieux Prémontré, puis

Pape en cette année sous le nom de Grégoire VIII.

Etienne de Nemours, Evêque de Noïon en cette année. Rethléem
proche parent du Roi de Hongrie, mourut cette année à Paris
dans le cours de ses études. Mort de Richard Hokelin, Evêque
de Vinchestre.

Mort de Guillaume II, Roi de Sicile. Vautier Scholaslique de
Cambrai, et auquel succéda Giraud.

Giraud fait les fondions de Scholaslique dans l'église de Cambrai.
Celle même année la Collégiale de S. Gaucher, vulgairement
S. Gery de cette ville, avoit pour Ecolàtre un nommé Vincent.

Tonte IX. K k k k
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L'Empereur Frideric Barbe-rousse meurt cette année après
trente-sept ans de régne. Etienne de Paris, Professeur de droit

canonique à Paris cette année et les suivantes.

Philippe d'Alsace, Comte de Flandre et de Vermandois, meurt
après avoir été pendant sa vie aussi recommandable pour son
sçavoir, que par sa naissance et ses autres grandes qualités.

Cette même année Tournai eut pour Evoque le sçavant Etienne

auparavant Abbé de sainte Geneviève à Paris. Albon Chanoine
de la Cathédrale d'Auxerre et Médecin, fait mention dans son
testament tlatté de cette année de vases, de pots, et en général

de tout ce qui concerne la Pharmacie.

Garnier revêtu en cette année de la dignité d'Ecolàtre de Reims.
On prétend qu'il est le premier qui l'ait été en titre, ce qui

souffre difficulté. Le célèbre Placentin meurt celte année. Il

avoit professé publiquement le droit civil à Montpellier pendant
plusieurs années. Ludolfe, Archevêque de Magdebourg en cette

année.

Guillaume de Seignelay, Doïen de l'église d'Auxerre. Pierre Mir-

met c'est-à-dire le petit, Moine de Charroux en Poitou, et en-

suite Abbé au diocèse de Terouane mourut cette année; il avoit

aussi fait les fonctions d'Archidiacre àAviladans la vieille Castille.

Mort du Poète Leonius. Philippe de Poitiers, secrétaire de Richard

I, Roi d'Angleterre, nommé en cette année Evêque de Durham.
Mort de Maurice de Sulli, Evêque de Paris. Itier Moine de Char-

roux, passant par Tours cette année, acheta un texte des Evan-

giles d'argent doré, et deux bassins d'argent pour en faire pré-

sent à son Monastère.

Donation faite à l'église de sainte Marguerite de Veglia dans la

terre de Labour, de deux tables d'airain ornées d'or émaillé.

Rappel des Juifs en France. Gilles de Paris, composa cette année

sa Caroline. Le célèbre Prédicateur Hellouin, Moine de Saint

Denis, prêcha celte année la croisade le long des côtes de l'Ar-

morique. Mainier, Abbé de S. Victor de Marseille, fit cette

année un règlement semblable à ceux dont nous avons parlé

aux années 1145. 1146. etc. Philippe grand homme de Let-

tres, professoit cette année à l'Académie de Paris. Mort de Ri-

chard, Evêque de Londres.

Mort de Henri VI, Empereur. Hugues le Physicien mourut cette

année. Le Vicomte de Limoges trouva celte année un fameux

thrésor, qu'il cacha dans la petite ville de Chalus en Limousin
;

on disoit que c'étoit un groupe d'or massif, qui représentoit un
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Empereur avec sa femme et ses enfants, tous de grandeur na-

turelle, assis autour d'une table. Richard I, Roi d'Angleterre

reçut cette année une blessure mortelle devant Chalus, dont il

faisoit le Siège. Mauger Archidiacre d'Evreux, fait Evêque de

Vorchestre en cette année.

Mort de S. Hugues, d'abord Chartreux, depuis Evêque de Lin-

coln : il éloit regardé comme l'oracle des Ecoles. Le chapitre

général de Cîteaux tenu celte année, ordonna qu'une traduction

faite en langue Romance du Cantique des Cantiques seroit jettée

au feu, par tout où elle se trouveroit. Il faut rapporter à cette

année un beau manuscrit qui est à la Bibliothèque de Sorbonne,

et qui contient plusieurs Vies de Saints écrites en françois du
temps. Il parut cette année entre les mains de Pierre Borel un
manuscrit contenant un recueil de receptes, en françois du

temps, qui étoient un fruit du travail de Charles Comte de Val-

lais, et Abbé de Punel de l'ordre de S. Benoît. L'Auteur de la

Bible Guiot écrivoit vers cette année. Il paroît par ce que cet

Auteur dit de la Boussole, que l'usage en éloit tout commun
en son temps. Anselme de Paris, élu Evêque de Maux vers

cette année; il avoit professé publiquement l'un et l'autre

droit à l'Académie de Paris.

K k k k ij
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A
Modérateur de l'Ecole d'Orléans, n'est

. connu nue par celle Letre initiale de

son nom, 59. A de la douceur dans ses

manières et un grand fond de Litérature,

ib. Le talent de faire de bons disciples, le

célèbre Eslienne, depuis Evêque de Tour-

nai, est de ce nombre, ib. Très inconstant,

ib.

Aaron, fils de Mesculam, fameux Doc-

teur Juif à Lunel, 133. Est fortsçavant et

très-riche, ib.

Abbon, Chanoine d'Auxerre, Médecin

de quelque réputation, 196. Pratique aussi

vraisemblablement la Pharmacie, ib. Ce

que montre un des legs de son Testament,

tb.

P. Abélard, un des plus beaux génies

qu'ait produit l'Armorique en ce siècle,

90. Des mieux instruits de toutes les Scien-

ces alors en usage, t6. N'a jamais été dis-

ciple de Roscelin, 359. Désigné sous le

titre de Peripateticien Palatin, 66. Raisons

de cette dénomination, 67. Ouvre une
école au Mont Sainte Geneviève à Paris,

65. Devient célèbre, 65. 84. Passe pour

un des plus grands Philosophes de son

temps, 65. 66. Donne des leçons sur di-

verses facultés de Litérature, 65. Princi-

palement de la Dialectique, ib. Regardé

comme le seul qui entendit bien Aristole,

«6. Son jugement sur la Dialectique de ce

Philosophe, 184. Y fait des additions qui

lui font beaucoup d'honneur, ib. Obligé de

transférer son école en divers lieux, 84.

Enseigne pour s'enrichir, 25. Un des pre-

miers qui ait traité problématiquement les

matières Théologiques, 2l0. Emploie celte

méthode dans son Sic et Non, ib. Ouvrage
indigne de voir le jour, ib. Traite les

Mystères de la Religion plutôt en Philo-

sophe qu'en Théologien, 85. Confondu
par Gosvin, depuis Abbé d'Anchin, 67.
Abandonne son école pour aller étudier
la Rhétorique à S. Victor, 114. S'avoue
ouvertement le père de la méthode d'al-

lier la 1 ialeclique avec la Théologie, 209.
C'est sur ce plan qu'il donne son Traité

de l'Unité et de la Trinité en Dieu, ib.

Qu'il compose son corps de Théologie, «6.

Accusé d'erreurs contre la foi, 69. 85.
Reconnoll enfin les erreurs auxquelles cette

nouvelle manière de traiter la Théologie
donne lieu, 23. En fait une longue liste,

ib. Date de sa fatale aventure, 66. Etant
Moine de S. Denis, ses Disciples le pres-

sent de reprendre ses leçons publiques,

84. Son Abbé et ses confrères y consentent,
ib. Lui refusent d'ouvrir son école dans
leur Monastère, 93. Motifs de cette défense,

ib. Le peu de séjour qu'il y fait n'y est pas
inutile pour l'avancement des sciences, ib.

Soutient que le Patron de ce Monastère
n'est pas l'Aréopagite, ib. Va ouvrir une
école à S. Ayoul de Provins vers 1120,
85. Y enseigne de nouveau la Dialectique

et la Théologie, ib. L'affluence des étu-
dions si grande que le lieu ne peut les

contenir, ib. On en fait monter le nombre
jusqu'à trois mille, ib. Accusé d'erreurs

sur la Trinité, ib. Obligé d'interrompre ses

leçons pour aller se justifier au Concile de
Sois-ons, ib. Y est blâmé d'enseigner sans
la permission requise, ib. Vrai sens de ces

termes, sine Magistro, et sine cathedra
Magisterii, ib. Contraint de rentrer dans
son premier cloître, ib. L'orage dissipé,

retourne à Provins, «6. Y reprend ses

fonctions de Professeur, ib. La jalousie e
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l'envie viennent l'y troubler, ib. Prend le

parti de se retirer dans une solitude, ib.

Y est .découvert par ses disciples, ib. Ils

l'engagent à leur continuer ses leçons, ib.

Reprend son école, 16. La continue jusqu'à

son élection à l'Abliaïe de S. Gildas de
Huis, ib. Avant de quitter son désert, jette

les premiers fondemens de l'Abbaïe du
Paraclet, ib. Ses Disciples, 66. 67. 85. 86.

Suit la mélbode de Bernard de Chartres

dans les leçons qu'il fait sur la Grammaire,
144. Fait un traité des universaux et des
choses singulières, 185. Écrit beaucoup
sur les matières de Morale, 190. Ses ou-
vrages montrent combien il avoit étudié

l'arili<|uité prophane, 146. Habile Critique

pour son temps, 162. Grand adversaire
des CorniGciens, 145. 179. Se plaint de la

négligence des gents de Loties à s'ins-

truire des Langues Orientales, 151. Un
des premiers qui travaille à décrasser et

à embellir notre Poésie, 173. Compose
des vers erotiques qui sont très-eslimés,

ib. On les chantoit encore long-temps
après, ib. Compose des Hymnes et des Se-
3uences, 202. Parolt avoir dirigé l'office

u Monastère du Paraclet, ib. La manière
dont on en parle fait juger que c'étoit un
Bréviaire, ib. Souhaite que toule la Sainte
Écriture y soit lue dans le. cours de l'an-

née, 204. Exhorte les Religieuses du Pa-
raclet à se rendre habiles dans l'intelli-

gence des Livres Saints, 203. 201. Moïens
qu'il prend pour y réussir, 203. 204. Les
dirige par Letres, 128. Fait pour elles des
regleinens, 16. Quelques-uns concernent
leurs études, ib. Répond aux difficultés

qu'elles lui proposent sur la Sainte Écri-
ture, ib. Compose son traité des six jours
de la création en leur faveur, 129. Mérite
de porter le litre de Controvcrsiste, 213.
Prend la défense des Moines contre les

Cbanoines Réguliers, 14. 15. Son stile a
des beautés, mais trop d'affectation, 146.
Heloise a son portrait dès son vivant, 222.
Un des quatie Labyrinthes de la France,
211.

Abraham, Rabbin, préside avec Meir
son gendre, à la seconde des écoles Juives
à Marseille, 134.

Abraham, fils du Rabbin David, ensei-
gne dans l'Académie des Juifs à Beaucaire,
1 33. On vient prendre ses leçons des Pro-
vinces les plus éloignées, ib. Fournit libé-

ralement aux besoins de ses Disciples, ib.

Absalon, d'Abbé de S. Amand, élu

Evêque de Tournai, 96. Ne reçoit point

l'ordination Episcopale, ib. Elevé de l'école

du Monastère de S. Nicolas-aux-bois, ib.

Absalon, Danois , fréquente pendant

quelques années les écoles de Paris, 77.

Retourne en Danemark, ift. Contraint
d'accepter tout à lu fois, l'Evêché de Ros-
child et l'Archevêché de Lunden, ib.

Académies des Juifs en France, à Arles,
134. A Beaucaire, 133. A Bezicrs, 132.
A S. Giles, 133. A Lunel, ib. A Marseille,

134. A Montpellier, 133. A Narbonne, 132.
Leurs caractères, 132-135.

Acard, Moine de Femy, Abbaïe au
Diocèse de Cambrai, le B. Odon compose
à sa prière son traité de l'Incarnation du
Verbe, 599. Quelle en est l'occasion, ib.

Les Actes des Apôtres, traduits en lan-
gue Bomance, 150.

Actes ou Gestes des Evoques de Toul,
forment un recueil intéressant, 388. Sont
de divers auteurs, 3«9. Leurs éditions,

388. En quoi ils différent, 388. 389.

Adalberon, Abbé de S. Vincent de Laon,
homme fort letré, 97. Prend un soin par-
ticulier de la Bibliothèque de son Monas-
tère, ib.

Adam, second Abbé de S. Josse-aux-
bois, Ordre de Prémontré, élevé de l'école

de Laon, 36.

Adam, Moine et Bibliothécaire de Mar-
moulier, 93. Puis Abbé de Perseigne de
l'ordre de Cisteaux, ib. S'élève contre
l'avarice des Avocats de son temps, 219.
S'excuse d'écrire à Blanche Comtesse de
Champagne sur ce qu'elle n'entend pas le
Latin, 129.

Adam, Clerc de l'Eglise de Meaux, fort
versé dans les Arts libéraux, 60. 61. Phi-
lippe Abbé de l'Aumône, postule pour lui

un bénéfice, 60.

Adam de Grand-Pont, Parisien, ensei-
gne la Logique dans sa Patrie, 75.

Adam de Petit-Pont, Anglois, étudie h
Paris sous Mathieu d'Angers, 73. Y ouvre
une école sur le Petit-Pont, 70. En tire
son surnom, ib. Professeur renommé, 62.
Devient Chanoine de l'Eglise de Paris, ib.
Puis Evêque de S. Asaph en Angleterre,
62. 73. Enseigne à Paris la Grammaire,
la Rhétorique et la Dialectique, 70. 73. La
Théologie dans l'école de I Eglise Cathé-
drale, 64. Plus attaché à Aristote que tous
les autres Professeur?, 70. Passe pour être
sujet à l'envie, ib. Ne communique pas
aisément ses connoissances, 16. Prend en
amitié Jean de Salisburi, quoiqu'il ne fré-
quente pas son école, ib. Lui communique
volontiers ce qu'il sçait, ib. Fort bel es-

Prit et sçavant, ib. Auteur d'un traité de
art de raisonner, 185.

Adam de S. Victor, né dans la petite
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Bretagne, s'est rendu célèbre par divers

écrits, 91,115.

Adélaïde, femme de Simon Duc de Lor-

raine, depuis Religieuse en l'Alibaïe du
Jard, 131. Etudie les Lctres avant de se

rendre Religieuse, th.

Adelard de Balh, Anglois, avantage

qu'il lire de son séjour en Orient pour se

perfectionner dans les langues et les scien-

ces, 153. Nos François profitent de ses

travaux literaires, ib. Fait h son retour

quelque séjour en France, ib. Dédie plu-

sieurs de ses ouvrages à Richard Evêque
de Baïeux, ib. Traduit d'Arabe en Latin

les Eléments d'Euclide, ib. Et un traité de
l'Astrolabe, 153. 197.

Adèle, fille de Guillaume le conquérant

Roi d'Angleterre, femme d'Esiienne Comte
de Blois, 131. Réussit, pour son temps,

dans la Poésie, ib. Réconcilie S. Anselme
avec Henri I. Roi d'Angleterre son frère,

413.

Adèle, fille de Thibaud le Grand, Comte
de Champagne, femme de Louis le Jeune,

132. On lui attribue une lctre au Pape
Alexandre 111, ib.

Adelecie, nièce d'un Archidiacre de
Poitiers, lille suivante, 47. Célèbre dans

les lctres de Pierre de Blois, 131.

S. Adelelme ou Aleunne, Abbé de la

Chaise-Dieu, sa vie écrite par Raoul,

Moine du même lieu, 295.

Adelelme, embrasse la vie monastique

à Flaix, ou S. Germer, 380. Y fait ses

études avec succès, ib. Passe pour a-oir

un grand fond de litéralure, 108. Se retire

à Fécam, 331. 386. S'y fixe pour toujours,

386. Est fait Prêtre, "t"6. Ses liaisons, ib.

votez son article, 386. 387. Terme de sa

vie, 387. Ses écrits, 387. 388. Richard des

Fourneaux, Abbé de Préaux, lui dédie

quelques-uns de ses ouvrages, 108.

Adrien IV Pape, élevé de l'école de
l'Abbaie de S. Ruf, 116.

Adrien de S. Gaucher, Prévôt et Chan-
celier de Maubeuge, et Doyen de l'Eglise

de Cambrai, 37. Elevé de l'école de cette

dernière Ville, ib. A mérité une place

entre les Auteurs Ecclésiastiques, ib.

Le B. Aè'lrede, Disciple de S. Bernard,

Abbé en Angleterre, prêche quelquefois

en langue Romance, 1 48. Ne peut souffrir

l'affectation qui s'introduit de son temps
dans le Plein-chant, 201. En fait sentir le

ridicule, ib. Blâme l'usage des inslrumens

dans la Musique, 200.

Agnès, femme de l'Empereur Henri le

Noir, a beaucoup de vénération pour S.

Hugues Abbé de Cluni, 471. Lui écrit plu-

sieurs letres, ib.

l'Agriculture, il parolt qu'on écrivoit

sur ce sujet avant 1136, 193.

Aimeri, natif de la Châtre en Berri,

Cardinal et Chancelier de l'Eglise Romai-
ne, 137. Ami particulier de S. Bernard, ib.

Qui lui dédie son traité de l'Amour de
Dieu, ib.

Aimeri de Malafaida, né ù Limoges,
139. De Doïen de l'Eglise d'Antiothc, Pa-
triarche de la même ville, ib. Homme peu
Ictré, ib. On lui attribue la première ré-

forme des Carmes, ib. Réunit les Maro-
nites au S. Siège, ib. Ils renoncent aux er-

reurs des îMoiiotheliles, ib.

Alain, Moine de Clairvaux, puis Evêque
d'Auxerre, aime les lctres, 43. A laissé

des productions de sa plume, ib. Fait pré-

sent à la Bibliothèque de Clairvaux d'un

fort bel exemplaire du décret de Gratien,

215.

Le Docteur Alain, Auteur d'un écrit sur

la manière de prêcher, 178.

Alber, habile copiste de l'Abbaïe de
Cluni, 113. S'acquite de son emploi, non
en simple écrivain, mais en critique, ib.

Alberic de Bcauvais, successivement

Moine de Cluni, Abbé de Vezelai et Cardi-

nal Evoque d'Ostie, 112. Prélat de beau-
coup d'érudition, ib.

Alberic, Abbé de Cisteaux, un des pre-

miers Instituteurs de l'ordre, 122. Homme
fort letré, ib. Inspire à ses Disciples l'a-

mour des letres, ib.

Alberic, Prieur de S. Martin des Champs
à Paris, ensuite Cardinal Eve que d'Ostie,

137. Légal en France, en Angleterre, en
Ecosse, en Syrie, ib.

Alberic de Reims, l'un des plus beaux
génies de son siècle, 67. Elevé de l'école

de Reims, 33. Disciple d'Anselme de Laon,

ib. De Guillaume de Champcaux, ib. En-
seigne à Reims, ib. Réunit en s.i personne

les dignités d'Archidiacre et d'Ecolâlre,

ib. Donne des leçons publiques de Dialec-

tique au Mont Saiute Geneviève à Paris,

67. Trouve des difficultés par tout, ib'

Manque d'habileté pour les résoudre, ib.

Abandonne son école de Reims, 34. Se re-

tire à Liège, 33. En est fait Chanoine, ib.

Puis Archevêque de Bourges, 31. En celte

qualité premier modérateur de l'école de

son église, 44. In des principaux accusa-

teurs d'Abélard au Concile de Soissons,

33. Son éloge, ib. Ses défauts, ib.

Alberic, différent du précédent, 35.

Elevé de l'école de Reims, ib.
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Alberic de Reims, différent des précé-

dents, surnommé de la Vieille-porte, 73.

Professe à Paris avec éclat, ib. Le fait

encore en 11GB, ib.

Albert, surnommé le Chancelier, depuis

Pape snus le nom de Grégoire VIII, 127.

On le croid de l'ordre de Prémontré, «6.

Albert de Ilirges. Evêque de Verdun,
Grand Prélat, 41. Son éloge abrégé, 41.

42.

Albert de Marcy, Primicier, puis Evoque
de Verdun, Prélat d'un rare sçavoir, 41.

Albert, Marquis de Malespine, Poète
Italien, 177. Emploie dans ses vers la lan-

gue Provençale, ib.

Albigeois, Hérétiques, d'où leur vient

cette lit-nomination. 18. Leur origine, 2ti2.

Vrais Manichéens, ib. Condamnés au Con-
cile de I.ombers, 18.

Albin, Cardinal, élevé de Sainte Gene-
viève ou de S. Victor de Paris, 117.

Albode, Moine du Dec, ensuite Abhé de
S. Edmond en Angleterre, élevé de l'école

de ce Monastère, 109.

Le Pape Alexandre III, ordonne qu'il

ait partout ailleurs, comme en France,
es Maîtres pour enseigner les letres et les

sciences, 92. Enjoint à Pierre son légal de
lui faire cnnnollre les sujets qui se dis-

tinguent en France par leur sçavoir, 10.

Lui en indique plusieurs, ib. Quelques-uns
sont élevés aux plus hautes dignités, ib.

Ordonne que les Clercs qui sont capables
d'enseigner, puissent ouvrir des écoles

sans être rançonés, 20. Ecrit deux belles
letres à ce sujet, ib. Publie sa grande col-

lection des Decrelales, 215. Qui a ses par-
tisans et ses contradicteurs, 210.

Alexandre, Moine du Bec, puis de Can-
torberi, 447. On lui attribue un recueil de
Sentences, ib.

Alexandre, Chapelain et Secrétaire
d'Esticnne Comte de Blois et de Chartres,
272.

Alexandre, célèbre Docteur de Cologne,
se rend Moine à Clair vaux, 122. En de-
vient Abbé, ensuite de Cisleaux, ib.

Alexandre, Moine de la Cathédrale
d'Ely en Angleterre, se rend très-habile
dans la langue Romance, 147. 148. La
parle éloquemment, 148.

Alexandre Nekam, Anglois aussi ha-
bile Philosophe que profond Théologien,
73. Enseigne à Paris, ib.

Alexandre, Normand, élevé des écoles
de Normandie, 89. Fait Evêque de Lin-

coln, ift. Plusieurs sçavants le choisissent

pour leur Mécène, ib.

Alexandre de Paris, un de nos Poètes
qui s'est le plus distingué dans la Poésie
Françoise, 174. Fait des Vers de douze
syllabes, dits Alexandrins, ib. Ne leur a
point donné son nom, ib.

Alexandre, laie, qu'on croid François,
221 Habile Peintre en Miniature, ib. A
peint les belles figures d'un Mss. conservé
autrefois dans la Bibliothèque de Jean
Morus, Evêque de Norwich, ib.

Alexis, Romain de naissance. Cardinal,
élevé de l'école de S. Victor de Paris, 115.

Alfrede, collègue de Guillaume de
Champeaux, 05. Professeur qui n'a point
été connu jusqu'à présent, ib.

Alger, Scolastique de l'Eglise de Liège,
40. Célèbre Professeur de Philosophie,
1S5. Son mérite et son sçavoir le font
postuler par plusieurs autres Eglises, 40.

Fait une donation à l'Abbaïe de Cluni,

513. S'y rend Moine, 40. Publie un ou-
vrage considérable sur le Droit Canonique,

La B. Alix, mère de S. Bernard, ins-
truite dans les letres, 132. Inhumée dans
l'Eglise de S. Bénigne de Dijon, 531.

Allégories, au goût du plus grand nom-
bre, 205. Poussées trop loin, ib. On en
fait des principes, souvent contraires au
texte, ib.

L'Allemagne, fournit grand nombre
d'étudians aux écoles de Paris, 77. Reçoit
de la France l'usage de la Poésie drama-
tique, 171.

Allen (Antoine) Conseiller à Troies, a
fait des notes sur la Chronique de Sige-
bert, 542. 543.

Altnanachs, doivent leur naissance au
goût dominant de ce siècle pour les pré-
sages, 198. Quelques-uns commencent
alors à avoir cours, ib.

La B. Alpis ou Alpaïs de Cudot, Vierge
au Diocèse de Sens, 155. Vision qu'elle a
sur la forme de la terre, ib. Favorise les
dernières découvertes faites depuis peu
par nos sçavants Géographes, ib.

Alquier ou Alquirin, Moine de Clair-
vaux, grand Médecin, 194. Fort désinté-
ressé, ib.

Alverede, Archidiacre de l'Eglise de
Tours, élevé de l'école Cathédrale de la
même Ville, 47. Prodige d'érudition, 48.

Ahise, de Prieur de l'Abbaïe de S. Vaast
d'Arras, Abbé d'Anchin, ensuite -Evêque
d'Arras, 98. Elevé de l'école de S. Bertin,
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ib. Contribue & soutenir les études à S.

Vaast, 97. Prélat des plus renommés de
son temps, 40. 97.

Alulfe, Moine de S. Martin de Tournai,

célèbre par son Gregorial, 10t.

Amald, ou peut-être Arnauld, prend le

titre de Maître dans la souscription d'un
acte passé à Angers en 1196, 53.

S. Amand, Histoire de ses miracles,

382. 383.

Amand du Cbastel, Prieur d'Anchin,

puis Abbé de Marchienne, 600. Fait la

'être circulaire sur la mort du B. Odon
Evêque de Cambrai, 592. Celui-ci écrit à
sa prière son traité du blasphème contre

le S. Esprit, 600.

Amat, Archevêque de Bourdeaux, sa

naissance, 226. Moine du Monl-Cassin,

226. 227. Ses dignités, 227. 228. Ses liai-

sons, 226. 229. Son caractère, 228. 229.

Préside à plusieurs Conciles, 226 229. Sa
mort, 229. votez son histoire. 226-229.

Ses écrits, 230-233. Leurs éditions, 231.
232.

Amauri, naiif de Néele au Diocèse de
Noïon, septième Patriarche Latin de Jé-
rusalem, 135.

Sainte Amelberge, ou Amalberge, vierge

au Diocèse de Liège, sa mauvaise Légende,
343. 314.

Amyot (Jacques), Evoque d'Auxerre,

jugement qu'il porte des Romans, 20.

S. Anastase, Moine et Hermile, Auteur
de la letre sur l'Eucharistie parmi celles

de S. Anselme, 439.

VAnatomie, absolument nécessaire à
un bon Médecin, 192. Négligée en ce siècle,

ib.

Anchin, Abbaïe en Flandre, on y copie

la Grammaire de Papias pour l'usage de
l'école de ce Monastère, 144.

Le B. André, premier Abbé de Chezal-
Itennîi, a un grand fonds d'érudition, 168.

Abbé de Vaïombreuse avant de passer

d'Italie en France, 169. Un ne croid pas

qu'il ait rien laissé par écrit, 168. 169.

Son éloge funèbre, 168. Mort en 11 12, 169.

André, Archidiacre de l'Eglise de Ver-
dun, homme sçavant et vertueux, 41 . Se
rend Moine à Clairvaux, ib.

André, Maître de Musique dans la Ca-
thédrale du Mans, 200.

Angelucie, Religieuse de Fontevrauld,

bien instruite dans les letres, 130. 131. La
relation de sa mort écrite par une de ses

sœurs, 131.

Angers, son école très-nombreuse et

très-tlorissante, 50-52. 520. Un prétend

qu'elle fut érigée en Université dès le

temps de Marbodc, 51. Cela ne peut être,

si on prend cette expression à la rigueur,

ib. Ses premiers commencements, 51. 52.

Un continue à y donner des leçons de
toutes les facultés de la litérature, 51. Un
y enseignoit le droit civil dès le X siècle,

217. Un y confère une espèce de degrés

académiques, 5t. Un y institue des Be-
deaux, 51. 52. Clause singulière d'un con-

tract passé en faveur de l'Eglise Cathé-

drale, &20. Montre qu'on n'y enseigne pas

fratuitement, ib. Evénement qui contribue

grossir le nombre des étudians, 53.

Divers ordres Religieux y ont des maisons
destinées pour leurs étudiants, 52. Portent

d'abord le nom de Prieuré ou Hôiel, ib.

Et dans la suite de Collèges, ib. Usage
plus ancien de plus d'un siècle qu'à Paris,

tb.

L'Angleterre, la plupart dès Evêques,

des Abbés, et des Professeurs de ce

Koïaume, sont ou François, ou élevés des
écoles de France, 137.

Les Anglois, fréquentent les écoles de
Paris plus que les autres nations, 76. 88.

Plusieurs Sçavanls de cette nation rem-
plissent les chaires de cette Capitale, 73.

Y font honneur, ib.

Angoulême, son école dirigée par Gé-
rard depuis Evéque de cette ville, 44.

Anjou, monuments pour l'histoire de
ses Comtes et de la Province, 395. 569.

570. Ses Comtes, premiers Juges du
Royaume, 217. Motifs qui les engagent à

étudier la Jurisprudence, ib.

Anonyme, Abbé, Auteur de l'histoire de
la Translation du corps de S. Lifard, 334.

Et de la Dédicace de l'Eglise Collégiale de
Meun sur Loire, ib. Comment écrite, 335.

Ses éditions, ib.

Anonyme, Auteur de l'histoire d'Anda-
gine, ou S. Hubert. Son éloge, 33. Mérite

de son ouvrage, 333. 334. Très-intéres-

sant, 333. Imprimée depuis peu, 334.

Anonyme, Religieuse de l'Abbaïe de
Fontevrauld, Auteur de la relation de la-

mort de la B. Angelucie, 131.

Anonyme, Auteur d'un recueil intitulé

les Fleurs d'Anselme, tiré des ouvrages

de ce Saint, 460.

Anonyme, Auteur d'une Chronique de S.

Aubin d'Angers, 569. Mérite de son ou-

vrage, 569. 570.

Anonyme, Auteur d'un écrit où il montre

que S. Augustin n'a point composé de règle
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pour les Moines, 162. Qu'il n'est point l'Ins-

tituteur des Chanoines Réguliers, 16.

Anonyme, de l'Ordre de Cisteaux, Alle-

mand de nation, 15. Réfute solidement les

prétentions des Chanoines Réguliers, ib.

Ecrit en faveur de ceux de son ordre contre

les Clunisles, ib.

Anonymes, Auteurs de chroniques, 494.

495.

Anonyme, Auteur d'une mauvaise chro-

nique de l'Abbaïe de Conques en Rouërgue,
293.

Anonyme, Modérateur de l'école de Cler-

mont en Beauvoisis, 87. Homme habile et

d'une conduite irréprochable, «6. Conçoit
le dessein d'aller exercer le môme emploi
à Gournai, ib. En fait demander la permis-
sion à Hugues Comte du lieu et à ses Clercs,
ib. On ne sçait s'il l'obtint, ib.

Anonyme, élevé de l'école de Cluni, 112.
Prieur ibs S. Arnoul de Crespi en Valois, 16.

Eminenten science et en Tenu, 16. 1.e Roi
Louis le Gros le charge de quelques négo-
ciations, ib. S. Thomas de Cantorbcri de
quelques commissions, 16.

.1 nonyme, désigné par le nom de Cornifi-

rius par Jean de Salisburi, 145. Pourquoi
ainsi nommé, ib. Prélendu sçavant, con-
damue l'étude des sciences, 145. 178.
Forme la secte des Corniflciens, 145. Son
opinion, toute absurde et ridicule qu'elle

est, trouve des partisans, 16. Les plus ha-
biles gens s'élèvent contre lui, 179.

Anonyme, Auteur de la vie de S. Gautier,
premier Abbé de S. Marlin de Pontoise,
i>IC. Avoitétéson Disciple, i'6. Editions de
son ouvrage, 517. Abrégé par un autre
Anonyme, «6. Editions de cet abrégé, ib.

Anonyme, Moine de Gemblou, continue
la chronique de Sigebert, 100.

Anonyme, Auteur d'une mauvaise Lé-
gende de S. Genié, ou Hygin, Confesseur
S Leytoure, 296. 297. Jugement qu'on en
porte, 10. Ses éditions, ib.

Anonyme, Moine d'Anchin, Auteur de
l'histoire de la Translation du bras de S.
Georges, de Syrie à ce Monastère, 569.
Editions de cet ouvrage, ib. Paroit visible-
ment fabuleux, ib.

Anonyme, Moine du Monastère de la
Cathédrale de Rocheslre, Auteur contem-
porain de la vie de Gondulfe, Evêque de la
même ville, 373.

Anonyme, Moine de Gemblou, Auteur
de l'histoire de l'élévation du corps de
S. Guibert, 551. Editions de son ouvrage,
16.

Tome IX.

Anonyme, a écrit contre les Juifs, 135.

152. 212. Paroit avoir eu une connoissance
plus que médiocre de la langue Hébraïque,

152. Motifs et défauts de son ouvrage, 135.

136.

Anonyme, Moine de S. Savin, au Diocèse

de Poitiers, Auteur de la relation de la

découverte des Reliques de S. Martin, 568.
Edition de son ouvrage, ib. N'est pas en-
tier, t'o. Fait un abrège des Actes du même
Saint, 568. 569.

Anonyme, Auteur de la vie de Philippe I.

Roi de France, 495.

Anonyme, Auteur d'une vie encore ma-
nuscrite de S. Saintin, premier Evêque de
Verdun, 518. 519. D'un mince mérite, ib.

Anonyme, Moine de S. Marlin de Metz,

Auteur de l'histoire de la Translation des
Reliques du Roi S. Sigebert, 549. Edition

de son ouvrage, ib.

Anonyme, Auteur d'un.' mauvaise Lé-
gende de S. Theodard, ou Audard, Arche-
vêque de Narbonne, 517. 518. Temps au-
quel il l'a écrite, «6. N'a point d'autorité,

ib. Ses éditions, ib.

Anonyme, Auteur des Actes ou Gestes
des Evêques de Toul, 388-390. Son plan,

comment exécuté, ib. Temps auquel il a
écrit son ouvrage, 3*9. 390. Ses éditions,

388. 389.

Anonyme, Moine de Marmoulier, Poète,
52 1 . Commence un Commentaire sur le Psau-
tier en vers, 521. 522. En est détourné,
522. Le fait en prose, 521. Fait en vers
l'éloge de Renaud du Reliai, Archevêque
de Tours, 522. Et celui de Rernard de S.
Venant son Abbé, ib.

Anonyme, Moine de S. Martin de Tour-
nai, très-habile copiste, 101. Fait une belle

copie du Psaulicr en quatre coloinnes, ib.

Deux desquelles sont en Grec et en Hé-
breu, ib.

Anonyme, Prédécesseur de Pierre de
Poitiers dans la dignité de Chancelier de
l'Eglise de Paris, 78.

Anonyme, Moine de Vassor, élevé de
l'école de ce Mouastere, 101. En commence
la chronique en 1229, ib.

Anonyme, Vierge Chrétienne, Poëte,
131. Hildebert du Mans loue excessive-
ment ses Poésies, ib. En attend quelque
pièce de sa façon, pour le consoler de son
exil, ib.

Anonyme, écrit pour exciter à la croi-

sade, 162. Tire des livres des S j billes des
pronostics en sa faveur, 16. Promet un
heureux succès au Roi de France Louis VII,
ib. Son écrit extrêmement enveloppé, ib.

lui
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Anse, ville du Diocèse de Lyon, Hugues
Archevêque de celte ville, y lient deux
Conciles, 313. 317.

Ansel ou Anselme, de Paris, élu Evoque
de Meaux en 1200, 75. 210. Enseigne pu-

bliquement l'un et l'autre droit à Paris, 60.

75. 2IU. 218.

S. Anselme, Archevêque de Cantorberi,

sa naissance, 398. Son éducation, ib. Ses
talents, ib. Vient en France, 399. Etudie

au Bec sous Lanfranc, ib. Y enseigne, ib.

Se fait Moine dans ce Monastère, ib. En
est fait Prieur, ib. Ses éludes, ib. Son sça-

voir, ib. Sa réputation, 400, 408. Sa ma-
nière d'élever la jeunesse, 410. Est fait

Abbé du Dec, ib. Son Gouvernement, 400.

401. Elu Archevêque de Cantorberi, 403.

404. Son ordination, 404. Ses occupations

Sarticulieres, 405. Son Gouvernement,
04. 405. Ses démêlés avec les Rois d'An-

gleterre. 405-413. Leur origine et leurs

suites, ib. Tient deux Conciles à Londres,

440. 441. Le meilleur Métaphysicien qui

ait paru depuis S. Augustin, 455. Semble
avoir voulu donner un plan d'études Ecclé-

siastiques, 450. Ouvre la voix à un corps

de Théologie, 210. Ses travaux lileraires,

357. 399. 405. 408-410. '414. Ses liaisons,

401. 404. 400. 413. 415. 419. 426. 428.

436. Ses Disciples sans nombre, 416. Son
éloge, 415. 416. Confondu avec Anselme
de Laon, 445. Sa mort, 414. votez son

histoire, 398-416. Ses écrits sincères et

avérés, 416-442. Ses écrits supposés, 442-

453. Son génie, son érudition, sa doctrine,

453-460. Editions de ses œuvres, 441.

460-465. La plupart des opuscules dans

l'Appendice du VI tome des œuvres de S.

Augustin dans la dernière édition, tirés en

partie de ceux de ce Saint, 430. Le Decucij

de ses méditations et autres opuscules qui

y sont joints, traduits en Allemand et en

Anglois, 433. Quelques-uns de ses vers se

trouvent parmi les Poésies de Marbode,

442.

Anselme, Abbé de S. Vincent de Laon,

ensuite Evoque de Tournai, élevé de l'école

de S. Medard de Soissons, 102. A grand

soin de la Bibliothèque de son Monastère,

97.

Anselme, depuis Abbé de Gemblou, en-

seigne à Haulvilliers et à Lagni, 100. Re-

vient à Gemblou, ib. L'étude fait une de

ses principales occupations, ib. Augmente
la Dibliotheque de son Monastère, ib. En
corrige les Lurcs, ib. Continue la chronique

de Sigebcrt, ib.

Anselme, Scolaslique de Laon, confondu

avec S. Anselme, Archevêque de Cantor-

beri, 445. Son école toujours célèbre, 35.

Ou n'est réjHlté seavant que quand on l'a

fréquentée, «6. Forme les premiers Théo-
logiens qui l'enseignent publiquement à
Paris et ailleurs, ko. Conserve sa grande
réputation et lout son esprit, malgré sa

vieillesse, ib. A compose un Livre des
Sentences, 210. On a imprimé sous son
nom une explication de l'Apocalypse, 447.
Marbode fait des vers à sa louange, 36.

Anselme, Chanoine d'Auxerre, qualifié

de Maître, 43. Ce qui montre qu'il en diri-

geoil l'école, ib.

Anselme, Moine du Bec, surnommé Fla-
vius, Auteur de la vie de S. Bercnguicr,
415.

Anselme, neveu de l'Archevêque de Can-
torberi, du même nom, Auteur de quelques
écrits, 416.

Anselme, Moine de S. Vaast d'Arras, ha-
bile copiste, 98. On conserve un de ses

manuscrits dans l'Abbaïc de Cisteaux, ib.

Anselme, Parisien, différent de l'Evêque
de Mcaux de même nom, 78. Plus ancien
que lui, t'6. Homme de Letres, ib.

S. Anthelme, de Prieur de la grande
Chartreuse, Evêque du Bellay, élevé de ce
Monastère, 120.

Antioche, ce Siège rempli par des Fran-
çois pendant tout le cours de ce siècle, 138.

Antipodes, ou autre Hémisphère que le

nôtre, nos Géographes de ce siècle ne s'en

forment point d'idée, 155.

Antiques, leur connoissance négligée,

164. Ce qu'on nous apprend de celles de
ce XII siècle, ib.

Appellations en Cour de Home trop fré-

quentes, 217. Le Concile de Latran de
lan 1179 les défend, au moins pour le

premier Jugement, ib.

Approbation des Livres : on croid en
anpeiccvoir les premiers vestiges en ce

siècle, 28. 29. Sagement établis, 29. Es-
pèces d'approbations usitées en ce siècle,

ib.

L'Architecture, on en fait un grand
usage en ce siècle, 220. 221. Les édifices

>

qui nous en restent propres à faire con-

noltre le goût qui régnoit alors pour cet

art, 220. Enuméralion de quelques-uns,

220. 221.

Ardouin parolt avoir dirigé l'école de S.

Martin de Tours, 48. Auteur d'une pièce

de vers sur la mort de Mathilde, Abbesse

de la Trinité à Caen, ib.

Argenteuil, Monastère de Filles près de
Paris, son école, 128. On y enseigne la

langue Latine, ib. On y donne même des
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leçons des premiers Arts libéraux, ib. Les
Religieuses en sont transférées au Parade t,

ib. Y transfèrent leur école, ib.

Aristote, jugement que porte Ciceron

et quelques autres beaux esprits des ou-

vrages de ce Philosophe, 184. En grande
vogue en ce siècle, 152. 183. Sa Dialec-

tique fait tomber celle qu'on enseignoit au-

paravant, 184. Ses partisans se multiplient

presque à l'infini, ib. Quelques uns le mé-
prisent, ib. Il paroît plusieurs traductions

de ses écrits^ 152. 184. Reçues, avec em-
pressement, ib. Très-peu exactes, ib. Sa
Dialectique cause un préjudice notable à

la bonne Théologie, 184.

Arithmétique, il ne parolt pas qu'on

l'enseignât dans les écoles, 197. N'est

presque étudiée que par ceux qui sont

chargés de trouver le jour de Pâques et

les Fêtes qui en dépendent, ib. Comprise
sous le nom de calcul ou comput Ecclésias-

tique, ib. Quelques Ecrivains en publient

des traités, ib.

Arles, les Juifs y ont une Académie,
133. 134. Dirigée par six habiles Rabbins,
134.

Amoiries, en usage avant le milieu de
ce siècle, 165. De même que le terme de
Gueules, une des expressions dont on a

formé le bizare jargon du Dlason, 166.

votez Dlason.

L'Armorique on petite Bretagne, ses

écoles, 90. 91. Grands hommes qui s'y

forment, ib.

Arnaud, Abbé de S. Pierre le vif à Sens,

augmente considérablement la Bibliothè-

que de son Monastère, 141.

Arnaud, depuis Archidiacre de Poitiers,

élevé de l'école de la môme ville, 46. Dé-
nonce au Pape les erreurs de Gilbert de la

Poirée son Evêque, ib.

Arnaud de Bresse, Disciple d'Abélard,
86. Ne lui fait point d'honneur, ib.

Arnauld, Abbé de Bonneval, ses écrits

de piété pleins d'onction et de lumière,
213.

Arnovl, Archidiacre de Séez, puis Evê-
que de Lisieux, élevé de l'école de Séez,
56. Ecrivain des plus polis de son temps,
55. 56. Ecrit en faveur d'Innocent II,

contre l'Antipape Léon, 215. Son écrit fort

goûté, ib. Rebâtit sa Cathédrale, 220. Fait
construire de belles maisons dans sa ville

Episcopale.tb.Se relire â S.Victor de Paris,

115. Jugement que porte Barthius de ses
Poésies, 169.

Arnoul, surnommé Mauclerc, de mala
corona, Professeur à Caën, 138. Donne

des leçons de Grammaire et de Philoso-

phie, à Cécile Abbesse de la Trinité dans la

même ville, 130. Pnsie pour bon prédica-

teur, 180. Se porte quelque temps pour
Patriarche de Jérusalem, ib.

Arnoui., Abbé de Lagni, sa haute nais-

sance, 290. Ses dignités, 290. 291. Va en
Italie, 291. Sa mort, 291. Son éloge, 290.
291. Ses écrits, 291. 292. Leurs éditions,

292.

AnNOL'L ou Ernoul, d'ahord Prieur du
Monastère de S. Martin de Séez, puis Abbé
de S. Martin de Troarn, 519. Son éloge,

519. 520. Ses liaisons, 519. Sa mort, 520.

Ses écrits, ib.

Arnoid, Sco lastique de l'Eglise de
Noïon, 583.

Arras, son école, 39. 40. Donne des
sujets de mérite, ib.

Arrêts d'Amour, ce que c'est, 175. 176.

Les beaux Arts, idée de l'état où ils sont

en France pendant le cours de ce siècle,

220. 221. La liberté que le Roi Louis le

Jeune accorde au peuple, contribue beau-
coup â leur progrès, 5.

Les Arts libéraux, causes de leur déca-

dence, 12 et suiv.

Asrelin, Auteur d'un éloge funèbre en
vers d'Ebles Abbé de Tulle, 168.

Ascher, fils de Mesculam, fameux Doc-
teur des Juifs à Lunel, 133. Fort sçavant
et extrêmement riche, ib.

L'Astrolabe, traité sur cet instrument,
traduit de l'Arabe en Latin, 153.

L'Astrologie, fort commune en ce siè-

cle, 198.

Les Astronomes, même les plus modé-
rés, regardent les Phénomènes célestes

comme des signes de l,i colère de Dieu,
198. N'en cherchent point les causes natu-
relles, ib. On n'a pu encore sçavoir au vrai

s'ils se servoient de Lunetes à longues
vues, ib.

L'Astronomie, comment cultivée, 197-
199. On n'y fait pas d'heureux progrès, 197.
Dégénère en Astrologie, 197. 198. On pu-
blie quelques ouvrages propres à en favo-

riser l'élude, 197.

Aubert de Reims, élevé de l'école de la

même ville, 35. Enseigne â Paris, 35. 72.

Aubin d'Angers, élevé de l'école de
celle ville, 53. Appelle en Angleterre par
Rémi Evêque d.; Lincoln, ib. Chargé, ce
semble, de la direction de l'école Episco-
pale du lieu, ib. Y est suivi par trois d i ses

frères, de beaucoup de mérite, mais lé-

preux, ib.

Lilly
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Audoûen, depuis Evêque d'Evreux, est

de Baïeux, 55. Vraisemblablement élevé de

l'école de celle ville, ib. Frère de Turslin,

Archevêque d'York, ib. Fréquente les meil-

leures écoles, 56. Devient un des plus sça-

vants hommes de son siècle, ib.

S. Augustin, le Père de l'Eglise le plus

estimé en ce siècle, 207. Dont on fait le

plus d'usage, ib. On croid que c'est une

témérité de penser autrement que lui, ib.

S. Augustin," Abhaïe à Limoges, sa Bi-

bliothèque riche en excellents livres, 103.

Ce qui lait présumer qu'on y cultive les

Lelres avec quelque succès, t'6.

Avignon, Concile en cette ville en 1070,

308. Où est élu S. Hugues pour le Siège

de Grenoble, ib.

Atilberu (George) a traduit en François

la vie de S. Sigcberl, Roi d'Austras-ie, 549.

Composée par Sigcberl, Moine de Gem-

blou, ib.

Avocats, caractère de ceux de ce siècle,

217. 219. Honneurs attachés à cette pro-

fession, 218. Motifs qui concourent à les

multiplier, 218. Jusque dans les cloîtres,

ib. Leurs défauts et leurs vices, 217-219.

cotes Jurisconsultes.

Aurillac, Abhaïe dans les montagnes

d'Auvergne, fut au X siècle le berceau

d'une espèce de renouvellement des scien-

ces, 101. H parolt que les bonnes études

s'y sont conservées jusqu'au temps qui

nous occupe, ib. Son école, ib.

Ausculfe. habile Médecin, 191. Parolt

l'avoir été de Henri de Fancc, ArihevC-

que de Keims, ib.

Autun, Conciles en cette ville, en 1055,

468. En 1077, 307. Hugues de Die écrit

au Pape pour lui rendre compte de ce qui

s'y est passé, 320. En 1094, 31 1. On y fait

quelques Règlements, t'6.

Auxerre, son école, 43. On enseigne le

Droit Canonique dans celle de la Cathé-

drale, 43. 216.

Aymeric, de Ptigulha, de Toulouse,

Poêle Provençal, 176.

Le Comte Ayoulfe peu connu, 8. S'ap-

plaudit d'avoir éludiéles Letres, to. Juge-

ment qu'il porte d'un Prince ignorant, ib.

Azon, natif de Boulogne en Italie, 89.

Enseigne le Droit Civil à Montpellier, 87.

218. Marque par laquelle l'Université de

celte ville a conservé à la postérité la mé-

moire de cet événement, 87.

B

Bachelier, Origine de ce terme et de ce

degré académique, 82. 83. Confondu

originairement avec celui de Docteur, 83.

Les termes de Baccalaureus et Bacularius,

plus anciens que riusliluiioti du degré de

Bachelier, ib.

Balerne, Abhaïe de l'ordre de Cisleaux

au diocèse de Besançon, sa Bibliothèque

fort riche, 125.

Barthclemi, Auteur d'un éloge funèbre

d'Ebles, Abbé de Tulle, 168.

Barthclemi de la Haie, Chanoine de S.

Catien de Tours, porte le litre de Maître,

48. Marque ou de son sçavoir, ou qu'il a

professé, ib.

Barthelemi de Vendôme Archevêque de

Tours, lumière brillante de l'Eglise, 48.

Basile, Prieur de la Grande Chartreuse,

célèbre pour sa Doctrine et ses liaisons,

120.

Basiliques, ou autres grands édifices,

c'est un usage commun en ce siècle de les

couvrir de plomb, 221.

Baudoin, Anglois de nation, successive-

ment Abbé de Fordes de l'ordre de Cis-

teaux, Evoque de Rocheslre, et Archevê-

que de Cantorbcri, 166. Auteur d'un

traité sur la Mythologie, ib. On croid qu'il

la fait en faveur de ses élevés dans le

temps qu'il enseigna à Paris, ib.

Baudri, Evoque de Noïon et de Tournai,

confondu avec quelques autres grands

hommes de même nom, 578 Sa naissance,

579. Son éducation, ib. Ses dignités, ib.

Son élection, ib. Son ordination, ib. Son
gouvernement, 580. 581. Son caractère,

ib. Ses liaisons, ib. Sa mort, 581. votez

son histoire, 578-581. Ses écrits, 582. 583.

Leurs éditions, ib.

Baudii, Abbé de Bourgueil, puis Evo-

que de Dol, donne les Actes de S. Vale-

rien Martyr, 515. Faitl'Epilanhede Hugues
Archevêque de Lyon, 314. En grande re-

lation avec le Cardinal Odon, 252. Passe à

Fécam, 387. Adelelme, sçavant Moine de

ce Monastère, chargé par son Abbé de lui

faire compagnie, ib. Lui en marque sa re-

connoissance dans ses écrits, ib.

Baudri, Auteur de la chronique de Cam-
brai, l'envoie pour examiner à Renaud du

Bellay, Archevêque de Reims, 536.

S. Bavon, Confesseur, sa vie retouchée

parThierri, Abbé de S. Tron, 338.

Beatrix de Rourgogne, s-'conde femme
do l'Empereur Barberousse, étudie la poë-
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ique, 131. Fait elle-même son Epitaphe,
ib.

Beaucaire, les Juifs ont une Académie
en cette ville, 133. Six Rabbins y ensei-

gnent, ib.

Béarnais, son école, 38. 39.

Le Bec, Abbaïe en Normandie, son
école, 108. 109. Très-célèbre et très flo-

rissante, 399. 400. Tous les Abbés tirés de
son sein, habiles dans les Lelres, 108. Les
Moines en sont réputés comme autant de
sçavanls, ib. Il en sort plusieurs sujets de
mérite pour gouverner de grands Diocèses

et des Monastères, ib. Fournit plusieurs

Ecrivains, ib. Sa Bibliothèque bien fournie,

109. Augmentée de celle de Philippe d'il ar

court Evoque de Baïcux, 109. 110.

Bedeaux dans les Universités, établis

dans l'Académie d'Angers, 52. Fondation
de l'Evêque Ulger en leur faveur, ib.

Benjamin, natif de Tudelle dans la Na-
varre Espagnole, a laissé une notice des
Académies des Juifs dans le Royaume,
132. Ne parle que de celles qu'il a vues

Sar lui-même, 134. Ne fait pas mention
e tous les Sçavants de sa nation, ib.

Bénédictins, les Religieux de cet ordre
soigneux de former de bonnes Bibliothè-

ques, 140. 141. Quelques-uns de leurs

Monastères ont des maisons a Angers,
destinées pour leurs étudians, 52.

S. Bénigne de Dijon, belle éducation

qu'on y donne à la jeunesse, 534. Con-
forme a celle du Monastère du Cluni, ib.

S. Benoit ou Beneset, sa vie écrite en
langue vulgaire, 149. La Latine n'en est

qu'une mauvaise traduction, ib.

Benoit, Moine de Flaix ou S. Germer,
au Diocèse de Béarnais, Médecin, 108. Se
retire à Clairvaux, ib.

Benoit, Moine et Aumônier de l'Abbaïe

de S. Martin de Tournai, frère d'Odon
Evêque de Cambrai, 591.

Berenger ou Beringer, Ecolâtre du Mo-
nastère de S. Laurent de Liège, puis Abbé,
forme aux Lelres le vénérable Cunon, de-

puis Evêque de Ratisbonne, 99. Chassé de
ion Monastère, 488. Se retire à S. Hubert,

ib.

Berenger de Poitiers, élevé de l'école de
la même ville, 47. Disciple d'Abélard et

son Apologiste, 85. 86.

Bernard, d'abord Ch^pellain d'A dliemar,

Evêque du Pu y, puis Evêque d'Aria en Epi-

re, 138. Ensuite Patriarche d'Antioche, »6.

Mort en 1135, ib.

Bernard, Archevêque de Tolède, Dis-

ciple de S. Hugues, Abbé de Cluni,

476.

S, Bernard, se forme dans l'ordre de
Cisteaux, 122. Son exemple plus que suf-

fisant pour y faire aimer loutes les sciences
Ecclésiastiques, «6. Y servir de modèle pour
los porter a un certain point de perfection,

ib. Est Orateur, Théologien, Canoniste, ib.

L'homme de son siècle qui possédoil mieux
l'Ecriture et les Pères, ib. Sar tout S.

Augustin, ib. Le mieux instruit des règles
de la Morale, ib. Versé dans la commis

-

sance delà Discipline Ecclésiastique, 215.
Il traite cette matière avec beaucoup de
lumière et de justesse, ib. Très-attaché à
la Doctrine des Saints Pères, 206. Tire
plus de fruit de leurs écrits, qu'aucun
autre Ecrivain de son siècle, ib. Un des
plus zélés adversaires des mauvais Théo-
logiens de son temps, 211. Déleste ceux
qui, dans les matières de Religion, s'atta-

chent trop aux raisonnements humains, ib.

Ennemi de leur nouvelle méthode, ib. En
fait sentir le ridicule par une vive, mais
agréable censure, ib. Refuie les erreurs
d'Abélard, 213. Personne n'a mieux réussi

que lui à s'approprier le stile et tes termes
mêmes de la Sainte Ecriture, 20i. Excel-
lent Orateur, 179. 181. Eloge de ses Ser-
mons, 181. Fait les Oraisons funèbres de
son frère Girard et de Saint Malachie, 179.
Mérite de ces deux pièces, t'6. Fait l'Apo-
logie de son ordre, 15. 16. Un office en-
tier de S. Victor, Confesseur, 202. N'y a
pas si bien réussi qu'on pouvoil s'y atten-

dre, ib. Belles règles qu'il donne pour le

chant Ecclésiastique, 201. 202. Travaille

avec les plus sçavants de son ordre à le

perfectionner, ib. Trois traités sur ce su-
jet, 201 . Ne sont pas de lui, ib. Ses traités

de piété doivent tenir un des premiers
rangs parmi ces sortes d'ouvrages, 213.
Son traité de la Grâce et du libre Arbitre
est un abrégé méthodique de la Théologie
de S. Augustin, 207. Ses cinq livres de la

considération, son chef d'oeuvre, 189.
N'ignoroit pas la métaphysique, 191. On
uroid qu'il faisoit ses exhortations en lan-

gue Romance, 148. Il s'en conserve encore
un recueil écrit en celle langue, ib. Son
style doux et coulant, mais trop orné, 146.
Forme une bonne Bibliothèque à Clairvaux,

124. Son portrait tiré sur verre, 221 . 222.
Sa ligure en plein relief se void à l'Abbaïe

de l'Epau, 224.

Bernard, Auteur d'un recueil des Coutu-
mes de Cluni, élevé de ce monastère, 476.

Bernard, Professeur à Paris, 74. Il lui

vient des Disciples d'Aquilée, ib. Parolt

être différent de Bernard de Mocllan, ib.

t 3
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Bernard, Abbé de Fontcaud, ordre de
Prémonlré au Diocèse de S. Pons, écrit

contre les Vaudois, 127. 212.

Bernard, Abbé de Marmoutier, commis
pour la réforme du Monastère de Farmoû-
tier, 384. Et de celui de S. Magloire à Pa-
ris, ib.

Bernard, Abbé du Mont S. Michel, élevé
et Moine de l'Abbaïe du Dec, 10'.».

Bernard, né en Armorique, 69. 91.
Frère du Professeur Thierri, 69. Un des
plus sçnvants personnages de son temps,
91. Professe la Dialectique à Paris, 69. 91.
Dans la suite Evéque de Quimpcr, 01.
Semble être le même que Bernard de Moël-
lan, qui, de Chancelier de l'Eglise de Char-
tres, devint Evoque de Quimuer, 69. Et le

même qui avoit des Clercs d Aquilée, dans
son école, «6. Fait au Rapport d'Abélard
trop de fond sur les opinions philosophi-
ques, 69. Donne dans une erreur gros-
sière, ib. Paroît aussi avoir été Ecolàtre à
Chartres, 58.

Bernard, Scolastique de Chartres, pro-
fesse dans l'école de cette ville avec beau-
coup d'éclat, 56. Passe pour un des plus
habiles maîtres de son temps, ib. Se borne
à enseigner les Belles- Lcires, 56. 57. Con-
tinue jusqu'à la vieillesse, 57. Méthode
qu'il suit dans ses leçons, 57. 58. Belle

conduite qu'il tient envers ses Disciples,

ib. L'une et l'autre louée par les meilleurs
connoiiseurs qui sont venus après lui, 57.
Quelques Professeurs de Grammaire font
revivre samélhoilu, 144. Très-avantageuse
aux étudiants, ib. Professe la Dialectique
dans sa vieillesse, 57. Tente de concilier
Platon avec Aristole, 57. 184. Mais inuti-
lement, 184. Estime Aristole, mais lui

préfère Platon, ib. S'applique auiant à
former le cœur de ses Disciples, qu'à leur
orner l'esprit, 58. Ceux qui veulent
s'appliquer font sous lui de rapides pro-
rès en peu de temps, ib. Bon mot de ce
Vofesseur sur l'usage fréquent et déplacé
que font les scavants de son temps des an-
ciens Auteurs, 147.

Bernard, Moine à Raïeux, dont il y a
une histoire des différentes Translations
des Reliques de S. Ravenne, et de S. Ro-
siphe Martyrs, 293. 294. Temps auquel il

a écrit, 294.

Bernard de Blois, prieur de Machanath
en Palestine, homme éloquent, 105. Dé-
fend la Religion Chrétienne devant le

Prince des Musulmans et toute sa Cour,
105.

Bernard, Moine de Cluni, Auteur d'une
Homélie sur la Parabole du mauvais Fer-
mier, 603. 604.

K

Bernard, pauvre écolier de la ville de
Lyon ; Estienne d'Evisa s'en sert pour écrire
sa traduction des Evangiles, et quelques au-
tres livres de la Bible, 149.

Bernard de Morlas, Poète satirique,
171. »

Bernard, Normand de nation, élevé des
écoles de Normandie, 89. A un grand fond
de literature, ib. Homme de Cour et fort
enjoué, ib. Fait Evêque de S. David dans
la Comté de Pembrok en Angleterre, 89.
Mort en 1149, ib.

Bernard, surnommé de Bennes, du lieu
de sa naissance, Cardinal, 91 . Prélat dé-
sintéressé, «6.

Bernard Silvestris, le Docteur Terrice,
ou Terrique, est son Mécène ordinaire, 37.

Bernard de Tiron, grand Prédicateur,
180.

Le vénérable Bernerede, élevé de l'école
du Monastère de S. Crespin le Grand à
Soissons, 102. En devient Abbé, ib. Homme
d'un vrai mérite, ib. Est fait Cardinal, ib.

S. Bertin, Monastère de Flandre, son
école, 98. On ne s'y borne pas aux études
qu'on fait dans la maison, ib. On envoie
fréquenter les plus célèbres écoles les Moi-
nes qui ont de la disposition pour les Le-
tres, »'o. Presque tous les Abbés de ce Mo-
nastère en ce siècle, sont autant d'hommes
de Letres, ib. Sa Bibliothèque très-bien
fournie, th.

Bertrade, fille de Simon de Montfort,
épouse Foulques Rechin, Comte d'Anjou,
393. Le quitte pour épouser le Roi de
France Philippe Premier, ib.

Bertran, Evoque de Metz, auparavant
Archevêque de Brème, Prélat fort letré,

42. Jean, Moine de Haute-Seille, lui dédie
un de ses ouvrages, ib.

Bertrand, Abbé de Granselve, éclaire
tous les environs de son Monastère par
ses vertus et ses prédications, 125.

Besalu, Château, où Amat Archevêque
de Bourdeaux et Légat du S. Siège tient
un Concile, 227. Où est excommunie Gui-
fioi Archevêque de Nui bonne, ib.

Besançon, son école, 44.

Besiers, les Juifs ont une Académie dans
celte ville, 132.

Bethléem, Monastère des filles de l'ordre
de Prémontré au Diocèse d'Ulrecht, 129.
Le B. Frideric leur Instituteur les fait

instruire, non-seulement dans la science
de la Religion, mais aussi dans la litéra-

ture, ib.
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Bethléem, proche parent du Roi de
UoDgrie, vient étudier à Paris, 77. Y
meurt dans le cours de ses éludes, ib.

Bibauce (Guillaume), Prieur de la

Grande Chartreuse, envoie à l'Imprimeur

Josse Badius, le manuscrit sur lequel il a
imprimé les ouvrages de S. Bruno, 242.

La Bible, son texte corrigé par les

Moines de Cisteaux, 123. 124. Par Gon-
dulfe, Evêque de Rochestre, 374. Traduite

en langue Romance, 149.

La bible Guiot, l'Auteur de ce livre fait

la description de la Boussole, sous le nom
de la Marinière, 199.

Bibliothèque, manière de les enrichir,

139. 140. Chaque école a la sienne plus

ou moins nombreuse, ib. Presque toutes

celles des anciennes Abbales de l'ordre

de S. Benoit très-considérables, 140. 141.

Les nouveaux ordres curieux d'en former
de nombreuses, 1 41 . Regardées comme un
meuble nécessaire, 140. Jugement qu'on
porte d'un Monastère ou Communauté dé-
pourvus de Bibliothèque, 140. Plusieurs

Abbés font de sages règlements pour re-

nouveller et entretenir celles de leurs Mo-
nastères, ib. Plusieurs particuliers en for-

ment de nombreuses, 142. Celles d'An-
goulême, 45. De S. Augustin de Limoges,
103. De Balerne, 125. De Beauvais, 39.

Du Bec, 109. 110. De S. Berlin, 98. De
l'ordre des Chartreux, 119. 120. De la

Grande Chartreuse, «6. De Cisteaux, 123.
124. De Clairvaux, 124. Do Cluni, 113.
De Corbie, 140. De S. Denvs en France,
94. De l'Abbaïe des Dunes, "142. De Hu-
gues Farsit, 38. De Fleuri, ou S. Benoit
sur Loire, 140. De Gemblou, 100. De
Guillaume, Doïen de l'Eglise de Verdun,
41. De Philippe d'Harcour, Evoque de
Baieux, 55. De l'Abbaïe d'Ygni, 142. De
S. Lauraer de Blois, 104. De Liessies, 97.
De l'Eglise de Lyon, 42. De Marmoutiers,
92. De S. Martin de Tournai, 101. 589.
590. Du Mont Saint-Michel, 110. D'Orval,
124. Du Parc, 126. De l'école de Paris,

61. De S. Père en vallée, à Chartres, 140.
De S. Pierre le vif, 141. De Préaux, 107.
De l'Eglise de Soissons, 37. 38. De S. Vaast
d'Arras, 97. 98. De Vendôme, 140. De
S. Victor de Marseille, ib. De S. Vincent
dé Laon, 97.

Biaise, neveu du Pape Alexandre, élevé
dans l'école Episcopale de Paris, 62. Pri-
vilège accordé à sa naissance, ib.

Blason, l'art ou la science du Blason
très-négligée en ce siècle, 165. Son bizare
jargon en usage avant le milieu de ce
siècle, 166. voie* Armoiries.

Blasphème contre le S. Esprit, traité

sur ce sujet, 600.

Blois, les Citoïens de cette ville ont un
grand goût pour les Letres, 104. Donne
plusieurs sçavants illustres, 105.

Boson, Moine du Bec, Disciple de Saint

Anselme, homme d'un rare sçavoir, 109.

Fort versé dans l'intelligence des livres

sacrés, ib. S. Anselme écrit quelques-uns
de ses ouvrages à sa prière, 421.

La Botanique, son utilité, 192. Négligée
en ce siècle, ib.

Bouchard, Modérateur de l'école Epis-
copale de Tours, 47. Ses successeurs in-

connus, ib.

Bourdeaux, Conciles en cette ville, 227.
228. 308. 309.

Bourges, son école, 44. Se soutient sur
un bon pied pendant le cours de ce siècle,

ib.

La Boussole, inventée au XII siècle, 199.

L'honneur de cette invention due aux
François, ib.

Braine, Abbaïe de Prémontrés au Dio-

cèse de Soissons, on y conserve en ma-
nuscrit le Commentaire de Lctbert Abbé
de S. Ruf, sur les Psaumes, 576.

Bréviaire, commence à être en usage,

202. 321. Pourquoi ainsi nommé, 202.

Brioude, Concile en cette ville, 310.

Brocard, homme de pieté et de sçavoir,

125. Disciple de S. Bernard, ib. L'envoie
réformer le Monastère de Balerne, ib. Y
fait fleurir les études, ib. Y forme une
riche Bibliothèque, ib.

S. Bruno, Instituteur de l'ordre des
Chartreux, sa naissance, 233. Son éduca-
tion, ib. Ses études, ib. Son sçavoir, 233.
234. 245. 247. Modérateur de l'école de
Reims, 234. Son zèle, 235. Sa retraite,

236. Ses compagnons, 237. Epoque de sa

retraite à la Chartreuse, ib. Son éloge,

234. Ses Disciples, 234. 241. Sa mort,
239. votez son Histoire, 233-241. Ses
écrits, 241-251. Ses écrits supposés, 242-
251. Ceux qui sont véritablement de lui,

243-250. Editions de ses ouvrages, 248-
250.

Brunon, Archevêque de Trêves, aime
et s'exerce à la Poésie Françoise, 173.

Burgundion, Juge et premier Magistrat

de l'ise, traduit par l'ordre du Pupe Eu-
gène III. plusieurs écrits des Pères Grecs
et Latins, 151. 152. On lui attribue aussi

la version du Code et du Digeste, 152.
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C
calendes Grecques, renvoïer aux Calen-
j des Grecques, expression inventée en

ce siècle, 116. On commence du moins à
s'en servir, ib. On n'en trouve point de
vestiges auparavant, ib.

Calixte II, Pape, fait faire une Peinture
à Fresque sur les murs du Palais de La-
tran, 222. Ce qu'elle représente, ib. Ca-
nonise S. Hugues, Abbé de Cluni, 474.
Préside au Concile de Reims en 11 19, 119.

Calon, Archidiacre, puis Evoque de
Poitiers, élevé de l'école de la même ville,

46. Dénonce au Pape les erreurs de Gil-

bert son Evoque, ib.

Bonifacio Cako, Poêle Italien, se sert

de la langue Provençale pour composer
ses vers, 177.

Caè'n, école en cette ville dirigée par
Thibaud d'Estampes, 361

.

Cambrai, son école, 37. Grands hommes
qui s'y forment, ib.

Cambridge, cinq Moines élevés de l'é-

cole de S. Evroul y établissent une belle

Académie, 106. 107. Exercices literaires

au'ils y établissent, 106. Conformes à ceux
e l'Académie d'Orléans, ib. Donnent

naissance à l'Université de cette ville, 106.
107.

Canons des Evangiles, ou Concordance,
Odon Evêque de Cambrai a fait un écrit

sur ce sujet, 602.

Canon de la Messe, plusieurs sçavanls
écrivent sur ce sujet, 203. Expliqué par
Odon Evoque de Cambrai, 596.

Le Cantique des Cantiques, traduit en
Romance, 140. Un Chapitre de l'ordre de
Cisteaux condamne au feu cette traduc-

tion, 150.

Capétiens .généalogies dites de S. Ar-
noul de Metz renouvellées pour Dater les

Princes descendants de Hugues Capet,

Capuliés, secte d'hérétiques qui parois-
sent en Berri et en Bourgogne, 18.

Carillon de nos cloches, son origine,

200.

Carlovinpiens, généalogie? dites de
S. Arnoul de Metz, pour Dater les Princes
de cette race, 493.

Cathédrales, leurs Chapitres ont inspec-
tion sur les écoles du Diocèse, 25. Exi-
gent de l'argent pour donner la permission
d'enseigner, 25. 26. Semblent avoir eu
des Maîtres de Musique, 200.

Cathares, hérétiques de ce XII siècle
connus sous ce nom en Italie et en Alle-
magne, 18.

Cécile, fille de Guillaume Premier Roi
d'Angleterre, Abbesse de la Trinité à
Caën, prend des leçons de Grammaire et

de Philosophie, 130.

Cérémonies Ecclésiastiques, voïez Hits.

Des Ceriziers, a traduit en François les

Soliloques, le Manuel et les Méditations
sous le nom de S. Augustin, 433.

Cesaire, second du nom, Abbé de Chau-
mont au Diocèse de Reims, ordre de Pré-
montré, se distingue par son sçavoir et sa
vertu, 127.

La Chaise-Dieu, Abbaïe dans les mon-
tagnes d'Auvergne, les bonnes études et

l'esprit de piélé s'y maintiennent avanta-
geusement. 103. 104. Son école fournit

quelques Ecrivains, 10t. Et des Evéques
à quelques Eglises de France, ib.

Chatons sur Marne, le Chapitre de cette

Eglise est le premier qui tire de l'argent

de ceux qui demandent la permission d'en-
seigner, 26. Son école, 38.

Chancelier de l'Eglise Cathédrale de
Paris, Modérateur ou du moins Inspecteur
de l'école d-;s Etudiants les plus avancés,
61. Origine de sa Jurisdiction sur les

grandes écoles, ib. A l'intendance de la

Bibliothèque de l'école Episcopale, ib.

Toujours du corps du Chapitre depuis
rétablissement des degrés Académiques,
64. votez Scolastique.

Les Chanoines étudiants, un Légal du
S. Siège leur accorde la perception des
revenus de leur prébende quoiqu'absenls,

9. Vestige de l'origine de cet usage, «6.

Les Chanoines de l'Eglise Métropolitaine

de Reims, écrivent une Lelre intéressante

pour l'histoire de leur Eglise, 335. 336.

Chanoines Réguliers, établissent grand
nombre de maisons, 1 1 . Leurs écoles, 113-

119. Ont produit de grands hommes en ce
siècle, 118. 119. Preuve de leur applica-

tion à la culture des lelres, 118. Leurs
dispustes avec les anciens Moines, donnent
occasion à plusieurs écrits, 14. 15. Letre
de Letbert, Abbé de S. Ruf, sur l'excel-

lence de leur ordre, 577. 578. Quelques
Conciles leur défendent d'exercer la pro-
fession de Médecin, 194. Objet de celte

défense, 195.

Chanoines Réguliers de Sainte Gene-
viève, prétendent avoir le droit de conférer
la Licence et d'enseigner toutes les scien-

ces dans l'étendue de leur seigneurie, 65.

Source d'un Procès réglé dans la suite, ib.
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Obtiennent un Chancelier pour leur terri-

toire, ib.

Chant Ecclésiastique, fort cultivé en ce

siècle, 200. Service signalé que lui rend

l'ordre de Cisteaux, 200. 201.

Grand Chantre de l'Eglise de Paris,

dirige par lui-même l'école des enfants qui

étudient dans celle de la Cathédrale, 61.

Origine de sa Jurisdiction sur les petites

écoles de la ville, ib.

Charles IX, Roi de France, ordonnance

de ce Prince qui oblige chaque Cathédrale

à avoir un Scolastique, 32.

Charles le Bon, Comte de Flandre, sa

vie écrite par Gautier Chanoine de Te-

rouanne, 39.

Charles, Comte de Vallais et Abbé de

Punel, compose un recueil de receptes en

François du temps, 193.

Charles (Noël) a revu et donné deux

éditions du Recueil des Méditations attri-

buées à S. Anselme, S. Bernard, et autres,

432.

Chartres, peu d'Eglises en France ont

eu en ce siècle de si sçavanls Evêques et

en si grand nombre, 58. Son école se sou-

tient encore avec quelque éclat, 56. 57.

Grands hommes qui en sont sortis, 56-59.

Chartreux, origine de cet Ordre, 236-

238. Célèbre dès sa naissance, 237., Son
éloge, ib. Etablissent plusieurs maisons,

11. Quoique sans écoles, cultivent néan-
moins les letres avec succès, 119. Ont
hérité du goût des Letres de S. Bruno et

de ses compagnons, ib. Tous gents sça-

vanls, ib. Ce goût s'y perpétue heureuse-
ment, ib. Ont beaucoup d'ardeur pour la

lecture, 120. H se forme dans cet ordre
grand nombre de sçavanls solitaires, ib.

Célèbres par leur mérite et les dignités

ausquelles ils sont élevés, ib. Leur travail

consiste à copier les bons livres, 119. Un
des points de leurs Statuts, ib. On n'y re-

çoit presque personne qui ne sçache au
moins écrire, ib. On y occupe les Novices
à copier les Livres, ib. Instruction qu'on
leur donne à ce sujet, ib. Ceux qui ont le

talent de composer ne sont point dispensés
de copier les anciens Auteurs, ib. S'en
acquittent en sçavanls, ib. Corrigent les

fautes des exemplaires qui leur servent de
modèle, 120. Belle règle établie à ce sujet,

ib. Attention aussi utile qu'admirable, ib.

Recherchent soigneusement les Livres qui
leur manquent pour en tirer des copies,

119. Relient les Livres qu'ils ont trans-

crits, 120. Leurs Bibliothèques, 119. 120.
Les augmentent et les entretiennent avec
grand soin, ib.

Tome IX.

Il*

Grande Chartreuse, élevés d'un mérite

distingué qui s'y forment, 120. 121. Don-
nent des Evêques à plusieurs Eglises de

France, 121. Le célèbre S. Hugues de

Lincoln à celle d'Angleterre, ib. Sa Biblio-

thèque une des plus riches qu'on void en

France en ce siècle, 141. On y recherche

soigneusement les Livres qui y manquent
pour en tirer des copies, 119. Ce qui

forme une liaison entre ce Monastère et

l'Abbale de Cluni, ib. Avantageuse à la

Litérature, ib.

Chartreuse Desportes, imite la grande
Chartreuse dans ses travaux litéraires, 121.

Forme de grands hommes et des gens de
Letres, ib. La plupart méritent Je tenir

rang entre les Ecnvains Ecclésiastiques.

ib.

Chaieaugonthier, au Diocèse d'Angers,

son école, 53. 54. Dirigée par un nommé
Raoul, qui n'y est pas heureux, 54.

Chefcier de l'Eglise de Paris, a le soin

de la Bibliothèque de l'école de cette

Eglise sous l'intendance du Chancelier,

61.

Chinon, Hugues d'Estampes, Arche-
vêque de Tours, y établit une école, 87.

Chirurgie, parott une profession distin-

guée de la Médecine dès la fin de ce XII

siècle, 195. 196. voïez Médecine, Médecins.

Chrétien, né dans le Maine, élevé de
l'école du Mans, 50. Se rend Moine de
Cisleaux, ib. Est compté au nombre des
Ecrivains de son ordre, ib.

Chroniques pour l'histoire de France,
40t. 495. De S. Aubin d'Angers, 569.

570. De S. Pierre le Vif, à Sens, 495. De
S. Vandrille, ib.

Chroniqueurs, assez exacts à rapporter

les faits sous les années qui leur convien-
nent, 154. Suivent aveuglement ceux qui

les ont précédés, ib. Attentifs à marquer
les Phénomènes célestes, pour en tirer des
présages, plutôt qu'en Physiciens, 198.

La Chronologie, son utilité pour l'his-

toire, 153. 154. Négligée ou ignorée de
nos Écrivains, ib.

La Circulation du sang, presque abso-
lument ignorée jusqu'en 1628, 192.

Cisteaux, cet ordre s'étend jusques chez
les Scythes et les Sarmates, 11. Quoique
dévoué particulièrement à la pénitence et

aux pratiques de pieté, fait néanmoins
beaucoup d'honneur aux Letres, 121. N'a
ni écoles publiques, ni études réglées,

122. A bien des traits de ressemblance
avec les ordres des Chartreux, et de Pré-
montré dans la manière de cultiver les

Mm m m
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Lelres, 121. 125. 126. Moïens qu'on y
emploie pour s'instruire, 122. Les met-
tent si avantageusement à profit que l'or-

dre devient un azile pour les Letres,

comme pour la vertu, 122. La multitude

des grands hommes qui s'y forment, preuve
du succès avec lequel l'ordre cultive les

Lelres, 125. S. Bernard suffit seul pour le

montrer, ib. Les Moines y sont emploies
à la Prédication, 123. Motif qui demande
indispensablement qu'on y étudie, ib. Dis-

positions qu'on exige pour l'exercice de
ce ministère, ib. On y défend sous de ri-

goureuses peines d'y avancer quelque er-

reur, Ht. Peines dont est puni le coupable,

remarquables, ib. Les premiers instituteurs

hommes fort letres, 122. Inspirent le même
goût à leurs Disciples, ib. Comment ra-

nimé de temps en temps, ib. Deux classes

de sçavants dans cet ordre, ib. Donne un
grand nombre de célèbres Ecrivains, ib.

On y travaille à rectifier le chant Ecclé-
siastique, 200. 201 . On se sert de la mé-
thode de Gui d'Arezzo. 201 . Un de leurs

travaux le plus ordinaire est de copier de
bons livres, 123. On en conserve encore
les fruits dans les anciennes maisons de
l'ordre, ib. Les plus grands Prélats qui se

retirent dans leurs Abbaïes, imitent les

Moines en ce point, ib. On ne s'y borne
point simplement à les copier, ib. On en
fait une critique Grammaticale, ib. Zèle
pour des livres dans tout l'ordre, 124.
Quand une Abbaîe en établit une autre,

soigneuse de la meubler de livres, ib.

Pratique observée encore au siècle suivant,

124. 125. Les Pères de l'ordre défendent
à leurs Moines de s'adresser aux Juifs pour
apprendre la langue Hébraïque, 152. Met-
tent en pénitence un Moine qui se trouve
dans le cas, ib. Leur défendent l'exercice

de la Poésie en langue vulgaire, 174.
Quelques-uns de leurs Monastères ont des
maisons à Angers destinées pour leurs

étudiants, 52. Les Bibliothèques des Mo-
nastères de l'ordre bien fournies de livres,

142.

Cisleaux, Abbaîe : on y fait une revision
de tous les livres de la Bible, 123. Ex-
trême attention qu'on prend pour la rendre
exacte, 124. Se conserve encore dans ce
Monastère, ib. Travail qui fait juger que
quelques-uns entendoient les langues
Orientales, 124.

Cisterciens, contestations entre eux et
les Clunisles, 14-16. Sujets de cette dis-
pute, 15.

Cizelure, employée d;tns les ouvrages
d'Orfèvrerie, 223.

Clairvaitx, Abbaîe en Champagne,

quelques-uns des grands hommes de letres
qui s y retirent du teins do S. Bernard, 122.
123. Sa Bibliothèque bien fournie de bons
livres, 124. On y conserve encore plu-
sieurs beaux manuscrits de ce XII siècle,

141 . S. Bernard jette les fondements de la
vaste et belle Eglise de ce Monastère, 221

.

Clarembaut, élevé de l'école de l'Eglise

d'Arras, 40. Auteur de quelques écrits, ib.

Le Chevalier de Cléers, élevé de l'école

d'Angers, 53. A laissé un écrit important,
ib. Emploie dans des ambassades, ib.

Les Clercs, pour la plupart fort igno-
rons, 12. Quelles en sont les causes, ib.

Ceux qui enseignent, jouissent des revenus
des bénéfices qu'ils possèdent dans d'au-
tres Eglises, 9. Blâmés d'emploïer dans
leurs écrits l'érudition profane, 147. On
leur permet l'élude des Loix et la profes-
sion d'Avocat, 219. Etudient la Médecine,
191. Presque les seuls qui en fassent pro-
fession, ib. Maintenus dans l'exercice de
cette profession, 195. Pourquoi, ib.

Clermont en Auvergne, Concile en cette
ville en 1076, 306. 307. Où sont déposés
Guillaume Evêque de la même ville, et

Estienne du Puy, ib. Et un autre l'année
suivante, 317.

Clermont en Beauvoisis, son école, 87.
Le modérateur inconnu mais habile, ib.

Cloches, les Moines de Cluni eu font
fondre que deux hommes peuvent à peine
sonner, 224.

C. Clodius Cervianus, Provençal, Méde-
cin de la Beine Eléonor, 193. Fait un Com-
mentaire sur la peste, ib. Et l'éloge de
l'Astronomie et de la Géographie, ib.

Cluni, réputation extraordinaire de ce
Monastère, 468. 469. Son institut se mul-
tiplie dans tous les pais, 469. 484. Le
Pape Pascal 11. confirme ses privilèges,

470. Y en ajoute de nouveaux, 16. Le Roi
Louis le Gros le regarde comme le mem-
bre le plus notable de son Roiaume, 112.
Les Rois d'Espagne en tirent des colonies,

ib. Fournit à l'Angleterre plusieurs Abbés
d'un mérite distingué, ib. Ses usages intro-

duits dans les Abbaïes de S. Jacques de
I Jege et de S. Tron, 523. Grands hommes
qui s'y forment, 111. 112. Les membres

3

ni en dépendent se ressentent de l'amour
u chef d ordre pour la culture des letres,

112. Autant d'écoles monastiques qu'il y
a de maisons de cet institut, 1 1 2. Ce siècle,

époque de sa décadence, tant pour les Le-
tres que pour la régularité, 110. 111. Com-
mence sous l'Abbé Ponce, ib. Recouvre son
ancienne splendeur sous son successeur,

111. 112. Son école, 111. 526. 527. Pro-
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dnit un nombre considérable de sçavanls,

111. Dont plusieurs méritent le titre d'Ecri-

vains, ib. Séminaire d'Evêques et d'Abbés,
113. On reproche aux Moines de cet ordre
d'enseigner les auteurs du Paganisme,
111. 147. Sages réponses qu'y fait leur
Apologiste, ib. Sa Bibliothèque très-riche,

113. On des travaux le plus ordinaire est

d'y copier des'livres anciens et modernes,
ib. A d'habiles copistes, ib. Sont dispensés
de l'assistance à une partie de l'office di-
vin, ib. Dispense qui introduit le relâche-
ment, ib. Mais qui peut venir d'autres
causes, ib. On leur reproche d'orner leurs
livres de miniatures, 142. Contestations
entre eux et les Cisterciens, 14-16. Pour
quels sujets, ib. Accusés de molesse dans
le chant, SOI . D'user de certains jus pour
rendre leur voix plus douce et plus flexible,

ib. Curieux détail de ce qu'on fait dans ce
Monastère pour Alfonse VI. Roi de CastiUe,
482. Sa vaste et belle Eglise finie dans les
premières années de ce siècle, 220.

Le Code de Justinien, les trois derniers
livres traduits en François du temps, 150.

Collections de passages choisis de l'Ecri-
ture et des Auteurs ascétiques par Adelelme
Moine de Fécam, 388. De passages choi-
sis des Pères et des Canons des Conciles,
345. 316. De Thierri Abbé de S. Tron et
de quelques-uns de ses Moines, ib. Fraïe
la voie, et sert peut-être de modèle aux
collections de P. Lombard et de Gratien,
346.

Collèges, on en fonde quelques-uns à Pa-
ns en ce siècle, 80. 81. Des Anglois, 81.
De Dace ou des Danois, ib. Des pauvres
écoliers, fondé par Robert, Comte de
Dreux, 80. 81. Le premier établissement
de cette espèce, 80. Aujourd'hui la Collé-
giale de S. Thomas du Louvre, ib. Et quel-
ques-uns à Angers, 52.

Comédies, il paroît qu'on en compose
en ce siècle de purement profanes, 171.

Commentateurs, votez Interprètes.

Commerce, les François s'en mêloient
peu avant le règne de Louis le Jeune, 5.
Se faisoit par les étrangers, ib. L'expulsion
des Juifs y fait un grand tort, 13.

Comput ou Calcul Ecclésiastique, votez
Arithmétique.

Conception virginale et péché originel,
traité de S. Anselme sur ces deux points
de la Religien, 421. Conception de la Sainte
Vierge, écrit sur ce sujet, 444.

Conciles fréquents à Anse, 306. 313.
317. A Avignon, 308. A Autun, 307. 311.

320. 468. A Besalu, 227. A Bourdeaux.
227. 228. 308. 309. A Brioude, 310. A
Clermont, 307. 308. 317. A Dijon, 317. A
Issoudum, 228. A Lombers, 18. A Lyon
308. A Marseille, 370. A S. Orner, 299.
580. A Poitiers, 227. 321. A Reims, 194.
195. 299. A Rouen, 499. A Saintes, 229.
308. A Soissons, 28. 29. A Troies, 299.
319. 320.

De la Concorde, ou accord de la pres-
cience, de la prédestination et de la grâce
avec le libre arbitre, traité de S. Anselme
sur ce sujet, 424.

Le Con/iteor, quelques paroles de cette
formule de prière paroissent empruntées
d'un des opuscules de S. Hugues, Abbé de
Cluni, 485.

Conques, Collégiale de Chanoines en
Roûergue, écrit pour son histoire, 293.
Peu exact, ib.

Conrad, depuis Archevêque deMaïence,
vient faire ses études à Pans, 77.

Conrad, fils de Henri Duc de Bavière,
après avoir fait ses études à Cologne se
fait Moine à Clairvaux, 122.

Conrad, Scolastique de Strasbourg, 41

.

Meurt à Paris Monastère de l'ordre de
Cisteaux en Alsace, ib.

Constantin, la prétendue donation de ce
Prince faite au Pape S. Silvestre regardée
comme sincère par Olton de Frisineue
161.

6
'

Constitutions des Fiefs, traduites en Ro-
mance, 150. Cette traduction n'est que de
la fin du siècle suivant, ib.

Copistus, votez Libraires.

Controverse, Auteurs qui ont écrit sur
ce sujet, 212. 213.

Corbin (Jacques) Avocat en Parlement,
Auteur de l'histoire des Chartreux, 249.
Regardée comme un pieux Roman, ib. Y
publie deux Letres de S. Bruno, ib.

Cornificiens, origine de ce nom, 145.
Leur caractère, 115. 183. Condamnent l'é-

tude de la Grammaire et autres sciences,
ib. Leur opinion extravagante nuit aux
bonnes études, 183. Plusieurs sçavants
n'oublient rien pour faire échouer leurs
folles tentatives, 145. Détruites sans re-
tour, 145. 183. Reconnoissent leur igno-
rance, 183. Parti qu'ils prennent pour ca-
cher leur honte, ib.

Cours d'Amour, ce que c'est, 175. 176.
Font naître entre les Seigneurs une noble
émulation, 175. Ceux qui y président, 176.
Leur chute entraîne celle de la Poésie Pro-
vençal*, 178.

M m m m ij
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S. Crespin le Grand, Abbaïe à Soissons,

son école, 102.

Critique, fort imparfaite en ce siècle,

93. 161. Peu connue, 21. Quelles en sont

les suites, ib. Quelques Sçavanls en font

pourtant usage jusqu'à un certain point,

161. Fruits qu'on en tire, 161. 163-164.

Croizades, leurs fâcheuses suites, 16. 17.

Contribuent à la décadence des Letres, ib.

Enervent la Discipline Canonique, 16. Seul

bon effet qu'elles ont produit, 17. Monu-
ments pour leur histoire, 157. 270, 272.

397.

Cunon, depuis Abbé de Sigebert, en-

suite Evéque de Itaslisbonne , élevé de

l'école de S. Laurent de Liège, 99. Le Mé-

cène ordinaire de Rupert, ib.

Cycle Pascal, écrit de Sigebert sur ce

sujet, 562. 563.

S. Cyriaque Martyr, ses Actes écrits en

vers par Gonlier Moine de S. Amand, 381.

D

Dalmace, Arcbevêqne de Narbonne, fa-

brique une fausse lelre sous le nom
du Pape Estienne VI, 518.

Danemark, fournit plusieurs étudiants

aux écoles de Paris, 77. Reçoit de la

France l'usage de la Theriaque, 196.

Dates, fort négligées en ce siècle, 154.

Degrés Académiques, tels que nous les

volons aujourd'hui, ne sont point encore

en usage au milieu de ce siècle, 82. Ne
l'ont été qu'à la fin, /'/;. Conférés dans l'é-

cole d'Angers du temps d'Ulger, 51. 52.

Ce qu'il faut entendre par-là, ib. Pourquoi

se prennent dans la maison Episcopale,

64. Contribuent à affermir la tradition de
la saine Doctrine, 83. 84.

Degrés de parenté, opuscule de S. An-
selme sur ce sujet, 427.

Demetrius Cydonis, traduit en Grec les

Dialogues de S. Anselme, 422.

Antoine Democharès, Docteur de Sor-

bonne, a donné une édition des oeuvres de

S. Anselme, 461.

S. Denys en France, son école, 93.

Science qu'on y enseigne. 93. 94. On y
manque de critique, 93. Grands hommes
qui s'y forment, 93. 94. Sa bibliothèque

enrichie par l'Abbé lves second du nom,
94.

Descartes, parott avoir tiré quelque se-

cours pour composer ses Méditations de»

écrits de S. Anselme, 418.

Le Diable, dialogue de S. Anselme sur

sa chute, 420.

Les différents Dialectes de nos Provin-
ces, comment formés, 147. Presque cha-
que Province en a un particulier, ib. Les
Méridionales ont le leur particulier, ib. Y
subsiste encore pour le fonds principal, ib.

La Dialectique, une des parties de la

Philosophie, presque la seule cultivée en
ce siècle, 83. Et comment? 21. 22. 183-
186. N'est autre pour le fonds que celle

U'Arislolc, 183. Fort imparfaite, 185. 186.

On y fait peu de progrès, 185. Quelles en
sont les causes, 185. 187. La manière
dont on l'enseigne très-préjudiciable aux
bonnes études, 21. 22. Ne tend qu'à faire

des Sophistes et des Ergoteurs, 21 . Préju-

diciable à la bonne Théologie, 184. Plus

propre à ruiner qu'à établir la vérité, 208.
Tristes suites de son introduction dans la

Théologie, 208. 209. Enfante une multitu-

de de questions curieuses, inutiles, 208.
Souvent ridicules, 208. 209. Source de ce
jargon barbare qui a régné si long.temps
dans nos écoles, 208. Mauvais usage qu'en
font plusieurs Théologiens en ce siècle, 21-

22. Combat h par plusieurs grands hommes,
23. 24. Méthode avec laquelle quelques
sçavants vouloient qu'on l'étudiàt, 184.
Perfectionnée par S. Anselme, 454. A fait

un traité ou introduction à celte science,

427. Les traductions de celle d'Aristote

très-défectueuses, 184. Pourquoi, ib. voiez
Scolastique.

Digeste, traduit du Grec en Latin par

Burgundion, 152.

Dijon, Concile indiqué en cette ville en
1077, 317.

La Discipline Ecclésiastique, divers

points sur ce sujet assez bien traités, 214.
Voiez Droit canonique.

Le D. Ditmar, depuis Ecolàlre et Cha-
noine de l'Eglise de llreme, et enfin Cha-
noine Régulier, élevé de l'école de Laon,
35.

Dit us, origine de cette épilhetc, 83.

Docteur, dénomination en usage long-

temps avant le milieu du XII siècle, 81.

Ce titre n'a point été crée vers ce même-
temps, ib. Ni celui de Maître aboli, ib. Ce-
lui-ci plus commun que l'autre, 82. Ori-
gine de ce degré d'honneur, ib. Donné
d'abord à ceux qui lisoient publiquement
le Mattre des Seutences, ib. De-là commu-
niqué à tous les Professeurs en Théologie,

en Médecine et en Droit, ib.
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Docteurs en Théologie, qualifiés de di-

vins, ou Matires en Divinité, 83. Qualifi-

cation encore en usage au XIII siècle, ib.

La Doctrine, comment se répand de

Paris dans les Provinces et les l'aïs étran-

gers, 72.

Douai, son école si célèbre dans les siè-

cles postérieurs, tire son origine de celle

de Paris, 67.

Drogon, Moine de S. Nicaise de Reims,

puis premier Abbé de S. Jean de Laon,

96. Ensuite Cardinal Evêque d'Ostie, sça-

vant Prélat, ib. A laissé quelques écrits,

96. 203.

Le Droit, science fort lucrative, 30.

Préférée aux autres par ce motif, ib. Le
génie des subtilités se glisse dans l'étude

3e celte faculté, 217. Quels en sont les

motifs, ib.

Droit, Ascétique, les contestations entre

les divers ordres servent à l'enrichir, 4.

Le Droit Canonique, comment cultivé,

214-217. 11 ne paroit pas qu'on l'ait ensei-

gné publiquement avant le milieu de ce

siècle, 214. Les gents de Letres l'étudient

en particulier, ib. On l'étudié avec ardeur,

216. On en ouvre des écoles en plusieurs

villes du Roïaume, ib. Celle de Paris la

plus célèbre, ib. Les mêmes Professeurs y
enseignent aussi le Droit Civil, 217. 218.

Science nécessaire aux Evoques et autres

Ecclésiastiques, 214. Surtout aux (ini-

tiaux, ib. Source où l'on en puise la con-
noissancc, 214-217.

Droit Civil, comment cultivé, 217-220.

Enseigné en France avant le Droit Cano-
nique, '217. Enseigné à Angers dès le

X siècle, 217. Ce qui donne occasion à l'y

établir et à l'y perpétuer, ib. A Toul dès

les premières années du XI sierle, ib. En
celui-ci à Paris et à Montpellier, ib. N'est

point enseigné dans les Monastères, 218.

On l'y étudie en particulier, ib.

Durand, Abbé de la Chaise-Dieu, puis

Evêque de Clermont, relevé par de grands
éloges un ouvrage attribué à S. Anselme,
430.

Duranne, habile copiste de l'Abbaïe de
Cluni, 113. S'acquite de son emploi en
bon critique, ib.

E

Ebrard de Bethune écrit contre les Ma-
nichéens, 212.

Ebretnar, élevé de l'école d'Arras, 39.

40. Chanoine de l'Eglise de la même ville,

39. Depuis Patriarche de Jérusalem, 40.

Son intrusion reconnue, 40. 138. Est fait

Evêque de Cesarée en Palestine, ib.

L'Ecclesiaste, mis en vers héroïques,

5G2.

L'Ecclésiastique, traduit en ancienne
langue Provençale, 150.

Eckbert, Chanoine Régulier de S. Victor

de Paris, en porte l'institut en Saxe. 114.

115. Devient Prieur de Stederbourg, 115.

Eckebert, Abbé de Schonauge, Auteur
d'une des Méditations attribuées à S. An-
selme, 431.

Ecoles de France, servent de modèle
aux étrangers pour en établir de sembla-

bles, 91. 92. Il est rare d'en voir en ce
temps de telles en Espagne, en Allemagne
et dans les Païs du Nord, 92.. Chaque
Eglise Episcopale a la sienne, 32. Coin-

ment soutenues, 32-65. Les Monastiques
se soutiennent, 92. 113. Celles des Chanoi-
nes Réguliers, florissantes, 1 1 3-1 1 9. Se mul-

tiplient extraordinairement, surtout à Paris,

65-80. Comment soutenues, 65-89. 185-

199. Leurs caractères, 24-27. 185-188. On
en établit de publiques, dans les petites

Villes et Bourgades, 87. 88. 144. Les Mo-
nastères de filles en ont pour les jeunes
filles et les Religieuses, 127. 130. Celles

d'Amiens, 39. D Angers, 50-52. D'Angou-
lême, 44. D'Argenteuil, 128. De l'Armori-

que, 90. D'Arras, 39. 40. De S. Augustin

de Limoges, 103. D'Autun, 42. 43. D'Au-
xerre, 43. De Béarnais, 39. Du Bec, 108.

109. De S. Berlin, 109. De Besançon, 42.

De Bethléem, 129. De Bourdcaux, 44. De
Bourges, ib. De Caën, 361. De Cambrai,
37. De la Chaise-Dieu, 103. 104. De Châ-
lons sur Marne, 38. De Chartres, 56. De
Châteaugonthier, 53, 54. De Clermont en
Beauvoisis, 87. De Cluni, 111. De S. Cres-

pin le Grand à Soissons, 102. De S. De-
nys en France, 93. 94. De S. Evroul, 100.

DeFlaix oùS. Germer, 108. De S. Florent

de Saumur, 106. De S. Catien de Tours,
47. 48. De S. Gaucher, vulgairement S.

Gery, à Cambrai, 37. De Gemblou ou Gi-

bloû, 100. De Sainte Geneviève à Paris,

116. 117. De S. Germain-des-Prez à Paris,

94. 95. De S. Giles en Languedoc, 87. De
Gournai en Normandie, 87. De. Gueldres
dans les Païs bas, 88. De l'Isleen Flandre,
584. Des Juifs, 132-134. De Laon, 35. 36.

De Laubes, 98. 99. De S. Laumer de Blois,

104. De S. Laurent de Liège, 99. De Liège,

40. 41 . De Lisieux, 55. De Lyon, 42. Du
Mans, 48-50. De Marmoutier, 92. 93. De
S. Martin de Tournai, 101. De S. Médard
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de Soissons, 102. De Montpellier, 86. 87.
Du Mont S. Michel, 110. De Moulier-la-
Celle, au Diocèse de Troies, 102. De S.
Nicaise à Reims, 96. De S. Nicolas-aux-
bois, au Diocèse de Laon, 96. De Noïon,
39. 583. D'Orléans, 59. 60. Du Paraclet,
Monastère de filles, 128. 129. De Paris, 6.

7. 61-81. De Poitiers, 45-47. De Reims,
32. De S. Rémi dans la même Ville, 95.
De Retel, Diocèse de Reims, 95. De Ruf,
au Diocèse de Valence, 116. De Saintes,
44. De Séez, 56. De Soissons, 37. 38. De
l'Abbaïe de Stavelo, 100. De Strasbourg,
41. De S. Thierri près de Reims, 96. 97.
De Toul, 41. 584. De Tournai, 40. 584-
586. De S. Tron, 100. De S. Vaast, d'Ar-
ras, 97. De Vassor, 101. De Vendôme, 105.
106. De Verdun, 41. De Vezelai, 103. De
S. Victor à Paris, 113. 114. De S. Vin-
cent de Laon, 97.

Ecrits de pieté, on en compose un très-

grand nombre en ce siècle, 213. Les prin-
cipaux, 213. 214.

VEcriture-Sainte, comment cultivée,

205. 206. On l'étudié avec beaucoup de
zèle et d'application, 203-206. Source de
la bonne Théologie, 203. 207. Comment
on s'y prend pour en découvrir le sens,
205. On la commente sans fin et sans prin-
cipes, 204. 205. Les Professeurs en Théo-
logie l'expliquent dans leurs leçons pu-
bliques, 204. Nommément à Paris, ib. A
Cambridge en Angleterre, ib. Fait le sujet

ordinaire de la lecture des Vierges Chré-
tiennes, 203. Abélard se plaint de ce qu'on
n'en fait pas des leçons dans les Monas-
tères, 204. Moîcus qui en facilitent l'étude,

203. 204. Différentes routes qu'on suit

pour s'y rendre habile, 204. 205. On affecte

de s'en approprier le slile et même les

termes, 204. Peu y réussissent, ib. D'au-
tres en avilissent les expressions sacrées
par des applications profanes, ib. votez

Ecritures, l'art de déchiffrer les an-
ciennes écritures, nécessaire dans tous les

états, 161. Preuve importante de cette

assertion, 164. 165.

Ecrivains, se communiquent respecti-

vement leurs ouvrages, 29. Usage établi

alors parmi eux, ib. Tient lieu d'approba-
tion, ib. Exposés dans tous les temps à la

jalousie et a la censure, 28. Mauvais effets

qui s'ensuivent, ib.

Edmere
;
disciple et confident de S. An-

selme, Moine du Bec, a écrit la vie de ce
Saint, 416. Auteur d'un traité de la Béati-
tude céleste, 449. D'un autre de l'excel-

lence de la Sainte Vierge, 447. Et de la

Montagne d'humilité, et des sept degrés

pour y monter, 449. D'un recueil de si-
militudes sur les Evangiles, 446.

L'Eglise, agitée de plusieurs troubles,

Le Docteur Elie, enseigne la Grammaire
en Languedoc, 87.

Sainte Elizabeth de Sconauge, une des
premières qu'on sçache avoir expliqué la
Sainte Ecriture dans le sens mystique, 205.

Eloges funèbres, ou ÏMres circulaires
sur la mort des grands hommes, nommés
Jlotuli, 131. 168. Très-communs en ce
siècle, 168. Il reste quantité de pièces de
cette nature, ib. Intéressants pour l'his-

toire, t'ft^La plupart en vers, 131. 168.
Celles en prose sont des abrégés d'orai-
sons funèbres, 168. Ceux qui les reçoivent,
obligés d'y répondre, 131.

L'Eloquence, quanlité d'habiles Rhé-
theurs en donnent des leçons publiques,
178. Les noms des principaux, ib. Com-
ment cultivée, 178-183. Ses progrès n'en
sont pas des plus heureux, 179. Celle de
la chaire, 179. 182. Plusieurs s'y font de
la réputation, 179-182. En usage dans les
Cloîtres, 181. 11 s'élève un avanturier qui
en condamne hautement l'élude, 1 78.

Elucidarium, ou Somme abrégée de
Théologie, voyez Somme.

Emale fait les fonctions de Scolastique
dans l'Eglise de Verdun, 41

.

Emme, Abbcsse de S. Amand de Rouen,
a du talent pour la Poésie, 130. Ecrit
quelquefois en ce genre, ib.

Emon, depuis Abbé de l'Ordre de Pré-
montré aux Païs-bas, aidé de son frère,

copie quantité de livres, 139. Sur les Arts
libéraux, la Théologie et le Droit, ib. Ils

s'emploient à ce travail dans le cours de
leurs études, ib. A Orléans, à Paris et

ailleurs, ib. Le desir d'enrichir sa Biblio-
thèque le porte à employer même les Re-
ligieuses à copier les Livres, ib.

Enigmes, il s'en fait en ce siècle, 171.

VEpau, Abbaye de l'Ordre de Cisleaux,
près de la ville du Mans, on y voit la

ligure de S. Bernard, 224. Peut-être le

plus beau morceau de sculpture du XII
siècle, ib.

Epilaphes, pièces originales pour l'his-

toire, 151. Leurs Auteurs ordinairement
attentifs à y marquer le jour et le mois, «6.

Mais non 1 année, ib.

Epilres et Evangiles des Dimanches et

Fêtes de l'année, Homélies de Raoul Ar-
dent sur ce sujet, 287.
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Epitres de S. Paul, commentées par
S. Bruno, 246. Par Manegolde, 287.

Eremburge, sœur du B. Odon, Evêque
de Cambrai, 589. Supérieure d'une Maison
Beligieuse à Tournai, t'6.

Erlebode III, ou Erlebaud, Doyen de
l'Eglise de Cambrai, élevé de l'école de
la même ville, 37. Grand Prédicateur, t'6.

A un grand talent pour la parole, 180.
Soutenu par une grande intelligence de
la sainte Ecriture, ib.

Ermengard ou Ermengaud, écrit contre
les Manichéens, 212.

Ernaud de Blois, tient quelque rang
parmi les gents de Leires, 105. Sçavant
dans le Droit civil, ib. Différent de l'Abbé
de S. Laumer de même nom, ib. Du Bou-
lay le compte entre ses sçavants Acadé-
miciens, ib.

Ernulfe ou Arnoul, Evêque de Ro-
chestre, Auteur d'un traité des Sacremens
et des Offices divins, 448.

L'Espagne, S. Hugues, Abbé de Cluni,
introduit le Rit Romain dans l'Eglise de ce
Royaume, 472. Ses Rois, nommément
ceux d'Arragon, se mêlent de Poésie Pro-
vençale, 177.

Estienne, Cardinal, élevé de l'Abbaïe
de Cluni, 476. Préside à plusieurs Conciles
en qualité de Légat du Pape, ib.

Estienne, homme d'un rare mérite
passe en Espagne, 137. Meurt Evêque
d Astorga, ib.

Estienne, Evêque d'Autun, explique les
prières de la Messe, 203. Et les cérémo-
nies qui les accompagnent, ib.

Estienne de Langton, Archevêque de
Cantorben, Cardinal, Anglois de nation,
étudie à Pans, 15. Y professe ensuite avec
une haute réputation, ib. Un des plus
scavaus Ecrivains qu'ait eu l'Angleterre
au Xlll siècle, t6.

Estienne de Nemours, frère de Pierre
Evêque de Paris, et de Guillaume dé
Meaux, 74. Parvient à l'Evêché de Noïon
par le mente qu'il s'acquiert dans les
fonctions de Professeur, ib.

Estienne de Fougères, Armeriquain,
fcvêque de Rennes, Auteur de plusieurs
vies de Saints, 90. Poète, ib.

Estienne de la Rochefoucaud, Abbé de
a. Morent de Saumur, puis Evêque de
Bennes, a du talent pour écrire des
Hytnmes, 106. Ecrivain enjoué, ib.

Estienne, Abbé de Sainte Geneviève à
Paris, puis Evêque de Tournai, élevé de
1 école d Orléans, 59. Un des plus sçavans

Prélats de son tems, 117. Beaux avis qu'il
donne au Prince Louis fils du Roi Philippe
Auguste, 6. Lui prouve que les Letres sont
nécessaires à un Prince, t'6. Ses Sermons
perdus, 182. Le premier qui a commenté
le Décret de Gratien, 215. Son Commen-
taire conservé manuscrit dans la Biblio-
thèque de S. Victor, ib. Rebâtit l'Eglise
de sainte Geneviève de Paris, 221. La
couvre de plomb tiré d'Angleterre, t'6.

Envoie une boëte de thériaque a Absalon,
Archevêque de Lunden, 196.

Estienne, Abbé de Citeaux, homme fort
letré, i22. Communique à ses disciples
l'amour des letres, t'6. Fait faire la révi-
sion de tous les livres de la Bible, 123.
Fait rechercher soigneusement les exem-
plaires les plus correcte de notre Vulgate,
124. A aussi recours aux originaux Hé-
breux et Caldaïques, t'6. Cette belle édi-
tion se conserve encore dans l'Abbaïe de
Citeaux, t6. Avertissement écrit de sa main
à la tête d'un des volumes, t'6.

Estienne premier, Abbé de S. Florent
de Saumur, erreur de MM. de sainte
Marthe à son sujet, 106.

Estienne second. Abbé de S. Jacques
de Liège, surnommé Stepelin, 522. il ne
faut pas le confondre avec le Moine de

SJZ d
f,

m*n* no
.
m

' »»• Son sçavoir,
522. 523. Habile Musicien, 526. Sa répu-
tation, 523. Son gouvernement, t'6. Sa
mort, 524. Voiez son histoire, 522-524
Ses écrits, 524-526. Leurs éditions, 526.

'

Estienne de Paris, Archidiacre d'Autun
un des plus célèbres Professeurs en Droit
Canonique de l'Académie de Paris, 75
Regardé comme une source inépuisable
de Droit Romain et François, t'6.

Estienne d'Alinerre, Chanoine de Beau-
vais et de S. Quiriace de Provins, disciple
d Abélard, et de Gilbert de la Poirée, 39
Uualifié de Maître, t'6. Ce qui marque qu'il
enseignoit en l'un et l'autre Droit t'6
Poète l^tin et François, 173. 174 Ses
Poésies variées et agréables, t'6.

Estienne àe Paris, Archidiacre d'Autun
habile Canoniste, 43. Remplit une Chaire
de Droit Canonique à Paris, 216. S'y fait
un grand nom, t'6. . .

Estienne, Scolastique à Liège en 1112,
40.

Estienne d'Evisa, depuis Prêtre et Bé-
néficier dans l'Eglise de Lyon, 149. Valdo
1 emploie a traduire en Langue Romance

nli f^lV et Saques Livres de la
Bible 149. Et quelques passages des Pères
rangés sous differens titres, t'6. Leur fait
porter le nom de Sentences, t'6.
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Estiejsne, Comte de Chartres et de Blois,

surnommé aussi Henri, 365. Sa naissance,

266. Son éducation, t'6. Ses grandes qua-
lités, ib. Ses alliances, ib. Son mariage,
ib. Ses enfans, ib. Son habileté dans l'Art

militaire, 267. Sa mort, 268. 269. Voiez
son histoire, 265-269. Ses écrits, 269-273.

Leurs éditions, 271-273.

Estienne, Vidame de Chartres, puis

Abbé de S. Jean en Vallée dans la même
ville, 138. Enfin Patriarche de Jérusalem,
ib.

Estienne, fils d'un Comte du Perche,
attiré en Sicile par Roger I, Roi de cette

Isle, 137. Est revêtu des dignités d'Arche-
vêque de Païenne et de Chancelier de Si-

cile, ib.

Estienne de Vitri, célèbre Docteur, in-

connu d'ailleurs, 123, se retire à Clair-

vaux, ib. En sort, ib.

Etudiants, leurs mœurs, 26. 27. Très-
peu pensent à se former le cœur, 27. Les
étrangers renvoies des villes de la domi-
nation de France, 53. Se retirent à An-
ers, ib. Nos Rois leur donnent des privi-

eges, 9. On ignore en quoi ils consistent,

ib.

Etudes, dispositions qu'il faut y appor-
ter, 26. 27. On y garde le même ordre

Sue dans les siècles passés. 143. 144.

bstacles qu'elles rencontrent en ce siècle,

11-29. Défauts qui s'y mêlent, 20. 21.

26-29. En retardent les progrès, ib. Sys-
tème funeste à leur avancement, 21.

Evan, premier Abbé de Furnes en An-
gleterre, 110. Ensuite de Savigni en Nor-
mandie sa patrie, 90. En est un des orne-

ments, ib.

Eucharistie, écrits sur ce Mystère, 439.

Huit beaux vers sur ce même Mystère, 567.

Euclides, ses éléments traduits de l'A-

rabe en Latin, 153.

Eudes ou Odon de Sulli, Evêque de
Paris, un des plus illustres, des plus pieux

et des plus sçavants Prélats de l'Eglise

Gallicane en son siècle, 63.

Eudes de Dueil, successeur de Suger
dans l'Abbaïe de S. Denis, 94. Sert de
Chapellain et de Secrétaire au Roi Louis
le jeune à la seconde Croizade, ib. En
écrit l'histoire, ib. Elevé de l'école de
S. Denys, ib.

Eudes, ou Odon, premier Abbé des

Chanoines Réguliers à sainte Geneviève
de Paris, 116. Fort propre à y faire culti-

ver les Letres, ib. Amené avec lui douze
sçavants Chanoines Réguliers de S. Victor,

117. Avoit enseigné à S- Victor sous
l'Abbé Gildouin, 116. 117.

Eudes de Schirton, Anglois, après avoir
étudié à Paris, professe la Théologie dans
son pals, ib.

Les Eviques, instruisent par eux-mêmes
les élevés de leurs écoles, 30. 31 . Ne peu-
vent se dispenser d'étudier le Droit cano-
nique, 214. On ne doit jamais oublier le

respect qu'on leur doit, 533. Passent sans
scrupules les Dimanches et les Fêtes avec
des Jongleurs, 1 75. Celui de Paris, preu-
ves de sa juridiction sur les Docteurs en
Théologie, 65. Et en Droit, ib. Leur def-
fend, sous peine des censures, d'ouvrir des
écoles ailleurs qu'entre les deux ponts, ib.

Sujet d'un différent entre lui et les Cha-
noines Réguliers de sainte Geneviève, ib.

Se mêlent d'Architecture, 221.

Everelmt. ou Everlin, depuis Abbé de
S. Laurent de Liège, étudie aux écoles de
Paris, 76. 99. Pierre de Celle relevé son
sçavoir et sa vertu, 99. Mort en 1 183, ib.

Le B. Evermode, élevé de l'école de
Cambrai, 37. Un des premiers disciples de
S. Norbert, 127. D'abord Prieur de Notre-
Dame de Magdebourg, puis Evêque de
Ratzebourg, 37. 127. Apôtre des Vandales,

127.

S. Evroul, Abbale en Normandie, son
école, 1U6. En établit en plusieurs autres

lieux par le moyen de ses élevés, ib. Don-
ne naissance à l'Université de Cambridge
en Angleterre, 106. 107.

Eurebuon, Professeur & Angers du temps
de l'Evêque Ulger, 52.

Eustache, Abbé de Flaix, ou S. Germer
fort instruit des Letres, 108. Un des grands
Prédicateurs de son temps, ib.

Ezelon, élevé de l'école de Liège, 40.

Se retire à Cluni avec Alger, ib.

F

Flaix, ou S. Germer, Abbale au Diocèse

de Beauvais, son école florissante, 108.

Quelques-uns des grands hommes qui s'y

sont formés, ib.

Flandre, les draps qui s'y fabriquent

fort estimés, 225.

S. Florent, Abbaîe près de Saumur, les

études s'y soutiennent dans le cours de ce

siècle, 106. Presque tous les Abbés qui

gouvernent ce Monastère sontgentsde Le-

tres, ib.
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Folcuin, Abbé de S. Vincent à Metz,

grand homme de Letres, 544.

Fonderie^ ouvrages jettes en fonte, en

usage dans ce Xll siècle, 224.

Fontaine (Simon) Religieux de l'ordre

de S. François, a donné une édition des

œuvres de S. Anselme, 401 . La même an-

née qu'Antoine Democharés, ib. Mais fort

différente, ib.

Fontevraud, les Religieux de cet ordre

ont une maison à Angers pour leurs étu-

diants, 52.

Fontfroide, Abbaîe de l'Ordre de Cis-

teaux, envoie en 1242 une colonie de

Moiues fonder celle de Vaubonne au Dio-

cèse d'Elne, 124. 125. Leur fait présent

de soixante volumes, 124.

Fourher, succède à Gilbert Maminol

dans le siège de Lisieux, 498.

Fourher, natif d'Angoulfime, Abbé de

la Celle, Monastère de Chanoines Régu-

liers, 138. Ensuite An licvêque de Tyr,

puis Patriarche de Jérusalem, ib.

Foucher, élevé de l'école île Chartres,

59. Historien de la première Croizade, ib.

Le premier de nos Auteurs qui ait parlé

de la Thériaquc, 196.

Foulcard, Abbé de I.aubes, son gou-

vernement, 348. Son éloge, «6. Sa mort,

ib. Auteur de deux Mémoires sur l'état de

son Monastère, 348. 349. Leur édition,

349.

Le vénérable Foulques, depuis Evèque
d'Estonie, et l'un des Apôtres des Livo-

niens. reçoit sa première éducation dans
l'Abbaïe de Moutier-la-Cclle, 102. 103.

La perfectionne à S. Rémi de lteims, sous

l'Abbé Pierre de Celle, 95.

Foulques de Marseille, né, dit-on, à

Gènes, un des plus célèbres Poètes Pro-
vençaux de son temps, 177. Depuis Evo-
que de Marseille, ensuite de Toulouse, ib.

Foulques, Curé de Neuilli, le Prédica-

teur de son temps le plus renommé, 181.

Parcourt les Provinces pour y combattre
le vice, «6.

Foulques Rcchin, Comte d'Anjou, sa

naissance, 391. Son gouvernement, ;t92.

Ses guerres, ib. Ses femmes, 392. 393.
Ses enfans, ib. Excommunié par le Pape,
392. Fausse maxime contenue dans sa Sen-
tence d'absolution, 394. Le Pape Urbain 11

lui donne la Rose d'or, ib. Sa mort, ib.

Votez son histoire, 391-395. Son histoire

d'Anjou comment exécutée, 395-397. Edi-
tion de son ouvrage, 398. Traduit en Fran-
çois par l'abbé de Marollcs, ib.

Tome IX.

Foulques, Modérateur de l'Ecole épis-

copale d'Orléans, 60.

Foulques, Scolastique de Reims, 34. Di-

rige l'Ecole de celte Eglise, ib. Homme de

mérite et de sçavoir, tb.

La Franee, plus féconde en beaux es-

prits en ce siècle, qu'elle n'avoit été de-

puis Charlemagne, 1 . Son éloge, 3. Grands

nommes qu'elle a produits en ce siècle,

1 . 2. Passe pour la nation la plus polie et

la mieux policée de l'Univers, 4. Donne
une multitude de grands hommes à pres-

que tous les Roïaumes de l'Europe, 136-

139. La plus grande partie de la Nation se

porte, comme par uue inclination natu-

relle, à cultiver les Letres et les Arts, 4.

Leur état suit ordinairement celui du gou-

vernement, ib. Produit grand nombre
d'Historiens, 156. A fourni dans tous les

temps nombre de versificateurs, 167. Peu
de bons Poètes, ib. On y cultive les beaux
Arts, 220. On y attire d'habiles artistes des

païs étrangers, Sil. Sa tranquillité trou-

bl'e par les guerres domestiques et étran-

gères, 12. 13. Monuments pour son his-

toire, 494. 490. 509. 570. votez Chro-

niques.

Les François, ceux qui se sont le plus

distingués par leur sçavoir, 2. 3. Prennent

un nouveau goût pour les Sciences et les

Arts, 5-9. Les Princes cl les Seigneurs les

cultivent, 5-9. 175. 170. Ceux qui s'adon-

nent à la, prédication, presque sans nom-
bre, 179-182. Professent en Angleterre,

73. Portent la doctrine de leurs écoles en
Syrie et ailleurs, 138. Y remplissent les

sièges des premières églises du païs, 138.

A portée d'apprendre la langue Hébraïque,

152. La méprisent par des motifs mal en-

tendus, ib. Négligent les langues Orien-

tales, 151. Leur Latin beaucoup meilleur

qu'il u'éioit communément aux siècles pré-

cédents, 140. Ses défauts, ib. Les écrits

de plusieurs, remplis d'une grande érudi-

tion, 140. 147. Plusieurs vont étudier le

Droit à Boulogne en Italie, 218. Quelques-

uns à Oxford se perfectionner dans la

science du Droit Canonique, 210. A Sa-

lernc y étudier la Médecine, 191. votez

France.

Franeon, Abbé d'Asllingen, élevé de
l'école de Laubes, 98. Va perfectionner

ses études à celle de Laou, 99. Revient à
Laubes, ib. Est chargé de la direction de
l'école, ib. En est fait Abbé, ib. Se fait

une grande réputation par ses discours

publics, ib. Ses sermons perdus, 182.
Cherche plus à les rendre solides et ins-

tructifs qu'éloquents, 99. Son Poème de la

gloire future, estimé, 109.

Nnn n
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Le B. Frideric, premier Abbé de Marie-

Gar, ordre de ('remontré au Diocèse

d'Utrecht, 129. Assemble une communauté
de filles à Bethléem, ib. Son premier soin

est de les faire instruire, tant dans la

science de la religion, que dans la litcra-

ture, ib. Gage des hommes habiles pour
cet effet, ib.

L'Empereur Frideric Barberousse, cul-

tive la Poésie Provençale, 175. 177. Se

Idalt à faire des vers, 8. Introduit en Al-

emagne les cours d'Amour, 177.

S. Fursi, premier Abbé de Lagni, sa lé-

gende, 291. De peu d'autorilé, 291. 292.

G Modérateur de l'école d'Orléans, 59.

• Reçoit quelques mauvais traitements,

ib. Le Pape Innocent prend sa défense, ib.

Galbert, d'abord Chanoine de l'église de
Tournai, puis Moine de S. Martin dans la

même ville sous le H. Odon, 594. Enfin

Evoque de Cliilor.s sur Marne, ib.

Galeranne, Comte de Meulan, Poète et

bon Orateur, 8.

Galetti (Thomas) a publié plusieurs

opuscules de S. Anselme et autres, 428.

Galien, nos Médecins en font usage, 192.

Galon, Evèquc de Paris, disciple d'Ives

de Chartres, 63. Ami de S. Anselme, ib.

Prélat fort instruit dans les Letres, ib.

Donne à Guillaume de Champeaux, le

premier Archidiaconé de son église, ib.

Galon, grand homme de Letres, versifie

quelquefois dans le genre satyrique, 171.

Garin, Abbé de sainte Geneviève,
homme de Letres, 117.

Garin, Architecte à Verdun, 220. Di-

rige l'édifice de la Cathédrale de cette

ville, ib. Fini en 1140, ib.

Garnand, élevé de l'école d'Orléans, GO.

Auteur d'un écrit de morale dans le goût
des Paraboles de Salomon, ib. Plus en-

joué que sérieux, ib. Qualifié d'agréables

bagatelles, ib.

Garnier, Abbé de Flaix, ou S. Germer,
homme sans Letres, 386. Ne fait point de
cas de ceux qui les cultivent, ib.

Garnier, Scolaslique de Reims, 34. On
prétend qu'il est le premier qui la possède
en titre, ib. Cela souffre difficulté, ib.

Garnier, Moine de l'\bbaic de Tour-
nus, temps où il a vécu, 515. Ses écrits,

515. 516. Leurs éditions, ib.

Garnier, Sous Prieur de l'Abbale de S.

Victor à Paris, Auteur d'un abrégé des
ouvrages de S. Grégoire, 1 15.

Garnier, enseigne publiquement la

Grammaire à Paris, 144. Suit la méthode
de Bernard de Chartres, ib. Son désinté-

. ressèment, ib.

S. Gatien de Tours, son école, 47. 48.

Gaucelin Faidits, natif d'Userr.he en Li-

mousin, Poète Provençal, 176.

S. Gaucher, vulgairement S. Gery, Col-
légiale à Cambrai, son école, 37.

Gaunilon, Moine de Marmoutier, S. An-
selme répond à sa critique, 418.

Gautier de Constantiis, transféré de
l'Evêché de Lincoln, à l'Archevêché de
Bouen, 54. Mérite le titre de Magnifique,
ib. Auteur de quelques écrits, ib.

Gautier, précepteur de Guillaume II.

Roi de Sicile, puis Archevêque de Pa-
ïenne, ib.

Gautier de Mortagne, depuis Evéque de
Laon, va étudier à Laon, 36. Y est suivi

de plusieurs Clercs de son païs, ib. Va
ensuite étudier à Reims sous Alberic, 33.
Se brouille avec lui, ib. Obligé de quitter

son école, ib. En ouvre une à S. Rémi de
Reims, 95. Y a grand nombre de disciples,

ib. Obligé de la transférer à Laon, ib.

Succède à Raoul dans la direction de cette

école, 36. Use de beaucoup de sévérité,

Kour corriger les vices de ses disciples, ib.

léfute l'erreur du Professeur Thierri sur
l'essence divine, 69.

Gautier, Evêque de Maguelone, trouve
moïen d'avoir une copie du commentaire
de Letbcrt, Abbé de S. Ruf, sur les

Pscaumes, 576. L'adresse à Robert, Pré-
vost de l'Islo en Flandre, qui le lui avoit

demandé, ib.

Gautier, premier Abbé de S. Martin de
Laon, ordre de Prémontré, puis Evéque
de la même ville, 36. Elevé de l'école de
cette- ville, ib.

S. Gautier, premier Abbé de S. Martin

de Pontoisc, sa vie, 516. Relation de ses

miracles, ib.

Gautier, Archidiacre et Scolastique de
l'église de Metz, 42.

Gautier, Chanoine de Terouannc, Au-
teur de la vie de Charles le Bon, Comte de
Flandre, 39.

Gautier de Compiegne, sçavant Moine

de Mannoutiers, 93.

Gautier, Prieur de S. Victor, combat la

nouvelle méthode d'enseigner la Théo-
logie, 211. Son ouvrage encore inanus-
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«•rit, ib. Intitulé contre les quatre laby-
rinthes de la France, 115. Personne n'a

mieux fait sentir que lui les suites dange-
reuses de la mauvaise scolasti«]ue, 24.
Pierre de Poitiers répond à son ouvrage
par une Apologie, 211.

Gautier, Bibliothécaire de la Cathé-
drale de Beauvais, 39.

Gautier de Chàtillon, un des Poètes de
son temps, qui a le mieux réussi à faire

des vers, 169. Ecrit contre les Juifs, 412.

Gautier, Historien de S. Anasthase, 478.
Disciple de S. Hugues, Abbé de Cluni,

478.

Gautier, habile Antiquaire, 161. A un
talent singulier pour déchiffrer les an-
ciennes écritures, ib. Rend par son sçavoir
un service très-important au Roi Philippe
Auguste, 164. 165.

Gautier, Directeur de l'école de Retel,
ville du Diocèse de Reims, 95.

Gautier de Chaumont, tient une école
publique vers le milieu de ce siècle, 88.
On en ignore l'endroit, ib. La présomption
est pour Chaumont en Itassigni, ib. Uni
paroit avoir été le lieu de sa naissance,
tb. Son éloge, ib. S. Bernard n'oublie rien
pour le retirer du monde, ib.

Gebouin, ou Gibouin, Archidiacre de
Troies, loué pour son érudition et son
éloquence, 44. 180.

Gemblou, ou Giblou, célèbre Abbaïe,
son école, encore fort brillante en ce
siècle, 100. Sa Bibliothèque, bien entre-
tenue, ib.

Généalogies, dites de S. Arnoul, mo-
numents fameux dans l'Histoire de France,
493. Inventées pour flatter les Princes
Carlovingiens, ib. Renouvellées en faveur
des Princes Capétiens, ib. On y fait des
additions au siècle suivant, 493. 494. Ju-
gement qu'on en porte, ib. Leurs éditions,

«6. Votez Carlovingiens, Capétiens.

S. Génie, ou Hygin, Confesseur, honoré
à Leitoure, au Comté d'Armagnac, sa lé-
gende, 296. 297. Fort mauvaise, ib.

Sainte Geneviève, Abbaïe à Paris, re-
çoit l'institut de S. Victor, 116. Les Cha-
noines Réguliers qui vont la peupler, y
font revivre les études, ib. Son école, 1 17.
Florissante pendant tout le reste du siècle,

ib. Grands hommes qui s'y forment, 117.
118. L'Asyle, ou le Séminaire des nobles
Danois, qui viennent étudier à Paris, 117.
Plusieurs en embrassent l'institut, ib.

Les Gents de Letres, portent en ce siè-
cle le surnom des lieux de leur résidence,
359.

Geofroi de Loroux, Archevêque de
Bourdeaux, Docteur renommé, 44. un des
plus sçavauls Prélats de son temps, ib.

Eloges que lui donne S Bernard, tb. Re-
gardé comme un des plus excellents Pré-
dicateurs de son temps, 180.

Geofroi, Armoriquain, l'un des plus
illustres élevés de l'école du Mans, 90.
Fait Doïen de celte église, 49. Henri 1.

Roi d'Angleterre l'attire dans son Roïaume,
49. Le fait élire Archevêque de Rouen,
ib. Scavant Prélat, 90. Mort en 1128, ib.

Geofroi, élevé de l'école de S. Nicaisc
de Reims, 96. Ensuite Abbé de S. Medard
de Soissons, puis Evêque de Chàlons sur
Marne, 102. A un talent particulier pour
l'éducation de la jeunesse, ib. Quoiqu'Evê-
i|ii \ se fait un devoir de la former aux
Letres et à la piété, 38. 96. Prélat émi-
nent en science et en vertu, 38.'

Geofroi de Levés, Evêque de Chartres,
Îiasse pour un des illustres Prélats du
toïaume, 58. Légat du S. Siège pendant
quinze ans, t'&. A un grand fond de Droit
Canonique, et même de Théologie, ib.

Geofroi, Abbé de Clairvaux, écrit contre
Gilbert de la Poirée, 213. Ses Sermons
perdus, 182.

Geofroi, no dans la petite Bretagne,
Abbé de Marmoutier, 91. Sa naissance et
son sçavoir, ib.

Geofroi, d'Abbé de S. Ruf, premier
Evêque de Tortose, 116.

Geofroi de Baieux, Abbé de Savigni,
avoit dirigé une école avant sa retraite
dans ce Monastère, 110.

Geofroi, Abbé de Vendôme, gouverne
son Monastère depuis l'an 1093, jusqu'en
1132, 5. N'a point étudié à Poitiers, mais
à Angers, 45. Traite avec beaucoup d'or-
dre et de lumière, plusieurs points de la
discipline ecclésiastique, 214. Fait un
traite de Morale, 189. Son entretien entre
Dieu et le pécheur, propre à nourrir la
piété, 213. La fameuse Letre à Robert
d'Arbriselles, est véritablement de lui,
365-368. Augmente considérablement la
Bibliothèque de son Monastère, 140.

Geofroi le Bel, surnommé Plantegenest,
Comte d'Anjou, Prince letré, 7. Recom-
mandable oar son sçavoir, 50. Aime les
matières philosophiques, 7.

Geofroi Babion, Anglois de nation,
Maître Ecole d'Angers, 50. 51. Succède à
Marhodc dans cette dignité, 50. 51 . 520.
Qualifié d'Arcbiscolastique, 520. Temps
autiuel il a vécu, ib. Ses écrits, 521. En-
core manuscrits, ib.

N n n n ij
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Geofroi, Sous Prieur de sainte Barbe
en Auge, fait de l'étude une de ses prin-

cipales occupations, 118. Une élude assi-

due et sérieuse des écrits des Pères de
l'Eglise, 118. 200. A réussi à peindre assez

au naturel le caractère de chacun d'eux,

1 18. Auteur de quelques écrits, ib.

Geofroi de Belhune, frère de Robert,

son disciple, puis son collègue, 118. Di-

rigent ensemble une école, dont le lieu

est inconnu, ib. Peut-être dans celui de
leur naissance, ib.

Geofroi. de Cambrai, Prieur de Vin-

chestre, l'oëte satvrique, 171. Mort en
1107, tô.

Geofroi le Gros, Auteur de la vie de
S. Bernard de Tiron, 100. Y a passable-

ment réussi, ib.

Geofroi, natif de Mauleon en Poitou,

Sarolt être élevé de l'école de Poitiers,

6. Va enseigner dans le Diocèse de Tours,
ib. Y fond>.' l'Abbaïe de Fontaine, ib.

Geofroi de Monmouth, dédie sa traduc-

tion Latiuc de la prophétie de Merlin, à

Alexandre Evoque de Lincoln, 89.

Geofroi, élevé de l'école de Poiliers,

47. Ensuite Chapellain du Cardinal Guil-

laume de Pavie, ib.

Geofroi, Sous Prieur de l'Abbaïe de
S. Victor à Paris, l'oëte, 115. Mort en
1186, ib.

Geofroi du Vigeois, son histoire seroit

de tout un autre prix, si elle étoit aussi-

bien écrite, que celle de Hugues Foucaud,
100.

Geofroi de Vinesauf, Normand, assez

bon Poëtc pour son temps, 109. Se mêloit

de physique, 190. On a de lui un traité

de la culture des arbres, ib. Auteur d'un

traité de l'éloquence, 178.

Geofroi, frère de Hichard, cœur de
Lyon, Roi d'Angleterre, 175. Poète Pro-
vençal, ib.

La Géographie, son utilité pour l'his-

toire, 151. Ignorée ou méprisée par nos
Ecrivains, 151. Dont quelques-uns ne re-

connussent que deux parties du monde,
155. Joignent l'Affiique à l'Europe, ib.

Comment cultivée, 154-156.

La Géométrie, totalement négligée, 197.

Gérard, Cardinal, Evêque d'Ostie, élevé

de l'Abbaïe de Cluni, 470.

Gérard, Moine de Laubes, modérateur

de l'école de son Monastère, 99. Depuis
Cardinal Légat du S. Siège dans le Lié-
geois, ib. Ne se trouve point dans le Re-
cueil de François Duchesne, ib.

GEnARD, ou Girard et Gerolde, Arche-
vêque d'Yorck. Sa naissance, 370. Sa fa-

mille, ib. Son sçavoir, ib. Ses. dignités,

377. Ordonné Evêque d'Herfort, ib. Trans-
féré à l'Archevêché d'Yorck, ib. Sou atta-

chement à S. Anselme, 377. 378. Sa mort,
378. Enterré à la porte de son église, ib.

Pourquoi, 378. 379. rotez son liistoire,

876-3TO. Ses écrits, 379. 380. leurs édi-

tions, ib.

Gérard, Evêque d'Angoulême, lègue sa

lîibliothéque à l'école de son église, 45.

Fort nomlireuse pour ce temps-là, ib.

Gérard II. Evêque de Cambrai, son
élection examinée dans un Concile par le

Légat Hugues, 307. Qui fait la cérémonie
de son sacre, ib.

Gérard de Nazareth, Evêque Latin de
Laodicée, fait un écrit pour prouver, que
Maric-Magdelaine, et Marie sœur de Marthe
sont une même personne, 102.

Gérard, premier Abbé de S. Nicolas de
Clairfont, élevé de l'école de Laon, 36.

Gérard la Pucelle, célèbre Professeur

à Paris, 9. 185. Privilège dont il est gra-
tifié par le Pape Alexandre III, ib. Y en-
seigne l'un et l'autre Droit, 73. 210. 218.

Plutôt Normand qu'Anglois, 74. Depuis
Evoque de Chcster, ib.

Maître Gérard, Architecte, 221. Passe
pour avoir conduit l'édifice de l'église de
l'Abbaïe dcGrandraont, ib

GEiuun, ou Gérard de V'iHaceses, se-

cond du nom, Abbé de S. Augustin de
Limoges, son éducation, 279. Son gouver-
nement, ib. Son grand sçavoir dans les

Arts libéraux, lui fait donner le titre de
Grammairii-n, 103. 279. Enrichit d'excel-

lents Livres la bibliothèque de son Monas-
tère, 1(13. Sa mort, 280. votez son éloge,

279. 280. Ses écrits, 280.

Geraud de la Sale, fameux Prédicateur,

180. Prêche en Aquitaine, ib.

M. Gerbais, Docteur de Sorbonne, a
traduit du Latin en François, l'Apologie

de Sigebert, pour le Clergé de Liège, 501

.

Dom Gabriel Gerberon, Auteur du Livre,

intitulé: 8. Anselmus Cantuariensis Ar-
chiepiseopus ver se Docens, 459. A donné
une édition des œuvres de ce saint Pré-
lat, 464.

Gerhohe, Prévost de Rcittenberg, Au-
teur d'un Dialogue entre un Clerc sécu-
lier, et un Clerc régulier, 287.

Geroihe, Prévost de Rcichesperg, s'é-

lève avec force contre les corrupteurs de
la Morale, 188.



TABLE DES MATIERES. 653

Gerland, élevé de l'école de Besançon,

42. En devient Modérateur, ib.

S. Germain des-Prez, Abbaïe à Paris,

son école, 94. 95. Ouverte aux externes,

94.

Gerrais, fils du Comte de Retel, élu

Archevêque de Reims, par quelques-uns

du Clergé, 335. Regardé dans la suite

comme un intrus, ib.

Gibelin, Archevêque d'Arles, Légal du
Pape Pascal II. en Orient, 565. Célèbre un
Concile à Jérusalem, ib. Ebremar Pa-

triarche de cette ville, y est déposé, t'6.

Gibelin élu à sa place, t6. Son caractère,

t'6. Sa mort, 566. Votez son article, 565.

566. Ecrit une belle Lelre aux sull'ragans

de l'Archevêché d'Arles, 566. Ses édi-

tions, t'6.

Gilbert Folioth, disciple de Pierre le

vénérable, Abbé de Cluni, d'Abbé de
Gloccstrc, Evêque d'Ilerfort, puis de

Londres, 112. Fort instruit dans les scien-

ces divines cl humaines, t'6. A laissé quel-

ques écrits, t'6.

Gilbert de Glanville, d'Archidiacre de
Lisieux, Evêque de Rochestre, 90. 217.

Elevé îles écoles de Normandie sa pairie,

90. Très-sçavant dans l'un ei l'autre Droit,

90. 217.

Gilbert de la Poirée, depuis Evêque de
Poitiers, fait ses premières études dans
cette ville, 45. Va les perfeelionner sous

lîein ni de Chartres, 35. 45. Et à Laon
sous les frères Anselme et Raoul, t'6. Re-
vient à Poitiers, 45. Y enseigne publique-

ment, ib. Son école devient célèbre, t'6.

Surtout pour la Théologie, ib. Ne souffre

aucune puérilité dans ses écoliers, t'6. Cé-

lèbre Philosophe, 185. Enseigne à Paris,

71. Encore Scolaslique de l'église de Poi-

tiers, qnand il en fut élu Evêque, 45.

Continue à y enseigner la Théologie, t'6.

Pierre de Celle fait grand cas de ses Ser-

mons. 181. Ils ne paroissent plus aujour-

d'hui, 182. N'a point influé dans le chan-
gement du titre de Maître, en celui de
Docteur, 81. Un des quatre labyrinthes

de la France, 21 1 . Réussit à renverser
l'opinion de celui qui condamne l'étude

de l'éloquence, 179.

Gilbert, surnommé l'Universel, à raison

de la vaste étendue de son sçavoir, 71.

90. Né dans la petite Rretagne, 71. 90.
De Chanoine d'Auxerre, Evêque de Lon-
dres, t'6. S'il a eu une école a Paris, cela

a dû être dans les premières années du
siècle, 71.

Gilbert, successivement Abbé de S. Mi-
chel en Tierasche, et de S. Nicolas aux-

4 4

bois, 96. Elevé de l'école de ce dernier

Monastère, t'6. Sa grande connoissance

des Arts libéraux lui fait donner le surnom
de Platon, t'6.

Gilbert Crispin, Normand, élevé de
l'école du Bec, 89. 109. Moine de ce Mo-
nastère, t'6. Depuis Abbé de Oûestmins-
ter, 109. Ecrit contre les Juifs, 135. 212.

Auteur de la dispute entre un Juif et un
Chrétien, 464. La dédie à Alexandre Evê-
que de Lincoln, 89. Auteur d'un traité des

péchés, 189.

Gilbert, Moine de Cluni, on 'loue beau-
coup ses Poésies, 169.

Gilbert, Moine et élevé de l'école de
S. Evroul, sçavant Professeur de Théolo-
gie, 107. Explique à Cambridge en Angle-
terre l'Ecriture Sainte, les jours qui ne
sont pas Fêtes, t'6. Prêche au peuple les

jours de Dimanche et les Fêtes, t'6. A
particulièrement en vue les Juifs dans ses

instructions, ib. En convertit plusieurs, t'6.

Gilbert, disciple du B. Odon, depuis
Evêque de Cambrai, 593. Puis Moine de
S. Martin de Tournai, t'6. Habile copiste,

101. 593. Enrichit considérablement la

Bibliothèque de son Monastère, 593. 594.

S. Giles, il y a en celte ville une école

de Belles 1.êtres, 87. Dirigée par Jourdain
de Clivo, t'6. Les Juifs y ont aussi une
académie, 133. Composée d'environ cent
Juifs, tous sçavants, ib.

Giles de Corbeil, Chanoine de Paris,

Médecin du Roi Philippe Auguste, 62. Il

y a de lui plus de six mille vers, sur les
vertus des médicaments composés, 167.
193. Y fait entrer le Recueil de remèdes
de Pierre Molandin, 193. Auteur d'un
traité sur les urines, t'6.

Giles de Paris, Auteur de la Caroline.
77. Y. répond aux reproches qu'on fait à
la ville de Paris, de ne pas produire
d'hommes de Letres, t6. Professe les Belles

Letres à Paris, 75. Un des meilleurs Poêles
de son temps, 75. 169. On lui a obligation

d'avoir conservé la mémoire des Profes-
seur, et des principaux élevés de l'école

de Paris, 78.

Gilon, Cardinal, Evêque de Tusculmn,
élevé de l'école de Cluni, 111,

Girard, Evêque de Séez , élevé des
écoles de Normandie, sa patrie, 89. A
beaucoup d'agrément, et encore plus d'é-

rudition, t'6.

Girard, élevé de l'école de Cambrai,
37. Fait les fonctions de Scolaslique dans
l'église de cette ville., t6.

Gisèle, fille d'un Comte de Mâcon, pre-
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miere femme de l'Empereur Frédéric Bar-
berousse, 131. Passe pour une Princesse

sçavante, «6.

Godefroi, Prieur de la Cathédrale de
Vincheslre, né à Cambrai, 352. Ne doit

pas être confondu avec plusieurs autres

du même nom, ib. Ses études, 352. 353.
Son caractère, 353. 354. Passe en Angle-
terre, 353. Est fait Prieur de la Cathé-
drale de Vincheslre, ib. Son gouvcrne-
ment, 353. 354. Sa mort, 354. Votez son
histoire, 352-354. On lui donne le titre

de Bienheureux, 354. Ses écrits, 355-358.

Il n'y en a d'imprimés que deux Epi-

taphcs, 357.

Godefroi de Boulogne, emploie par le

Comte de Guines à traduire divers ouvra-
ges en Homance, 150.

Godefroi, Scolastique do Reims, Poêle,
594. Ami particulier du B. Odon, depuis
Evoque de Cambrai, «6. Auteur d'une
pièce de vers assez iugénicuse, 594. 595.

Godefroi, disciple du B. Odon, depuis
Evoque de Cambrai, 593. Se fait Moine à
S. Martin de Tournai, ib. Habile copiste,

101. 093. Enrichit considérablement la

Bibliothèque de ce Monastère, 593. 594.

Goderanne, d'Abbé de Maillczais, Evo-
que de Sainics, disciple de S. Hugues,
Abbé de Cluni, 476.

Godescalc, Abbé de S. Berlin, enrichit

la Bibliothèque de son Monastère, 98. Y
ajoute les écrits des Auteurs de son temps,
ib.

Godon, Abbé de Bonncval, donne un
Recueil de Canons à son Monastère, 214.

Goiffroi, ou Joffride, natif d'Orléans,
106. Moine de l'Abbaie de S. Evroul, ib.

Ensuite Abbé de Croyland en Angleterre,

ib. Forme une belle Académie â Cam-
bridge, ib. Oui donne naissance à l'Uni-

versité de cette ville, ift. Y établit les

exercices en usage dans l'Académie d'Or-
léans, ib. A un tileut éminent pour la

parole, ib. Prêche en Latin et en Romance,
107. On accourt à ses Sermons des lieux

voisins comme de la ville, ib.

Gondui.fr, Evoque de Rochestre, sa
naissance, 369. Son éducation, ib. Clerc

de l'église de Rouen, ib. Fait le volage de
Jérusalem, ib. Se rend Moine dans l'Ab-
baie du Bec, 369. 370. Suit Unfranc à S.
Estienne de Caên, 370. Appelle en Angle-
terre, ib. Chargé de l'administration du
temporel de l'Archevêché de Cantorbcri,
ib. Ne fut jamais Abbé de S. Alban, ib.

Not. Fait Evêque de Rochestre, 370. Son
ordination, 371. Son gouvernement, ib.

Ses liaisons, 369. A la confiance du Roi

d'Angleterre, 371. La Reine Matliilde veut
qu'il baptise son fils aîné, 372. Ses tra-
vaux litéraires, 373. 374. Sa mort, 373.
Voiez sou histoire, 369-373. Ses écrits,

374-376. Sa vie écrite par un Moine de la

Cathédrale de Rochestre, 373.

Gonthier, sçavant Moine d'EInone, ou
S. Amand, 381. Différent du Poète de
même nom, Auteur du Poème intitulé Li-
Qurinus, ib. Temps auquel il a vécu, ib.

Ses écrits, 381. 382. Leurs éditions, 382.
Son style, ib.

Gonthier, Auteur du Poème intitulé Li-
gnrinus, différent el bien postérieur au
précédent, 381.

Gordon, professe à Angers du temps de
l'Evoque Ulger, 52.

Gormond, natif de Pcquini au Diocèse
d'Amiens, Patriarche de Jérusalem, 138.

Gosvin, depuis Abbé d'Anchin, étudie
à Paris sous Joscelin, depuis Evêque de
Soissons, ib. Dispute avec Ahélard, et le

confond, ib. Retourne à Douai, sa patrie,

ib. Y ouvre une école, ib. La dirige quel-
que-temps, ib.

Gournai, petite ville de Normandie, son
école, 87.

La Grammaire, comment enseignée el

cultivée, 144-147. On l'enseigne dans les

villes et les bourgades, 144. Les per-
sonnes de la plus basse condition l'étu-

dient, ib. C'est à Paris qu'on l'enseigne
avec plus d'éclat et de succès, ib. Quel-
ques-uns s'avisent de blâmer celle étude,
145. 178. Evénement qui trouble toutes

les écoles de Paris, 145. Fruits qu'on re-

lire de l'élude de cette science, 145-147.
Comprend l'étude des Belles Letrcs, 145.
153.

Grandmont, l'église de ce Monastère,
chef d'ordre, bâtie vers le milieu de ce
siècle, 220. 221.

Granselve, Abbaïe au Diocèse de Tou-
louse, unie à l'ordre de Cistcaux, 125. Se
rend très-célébre, par grand nombre de
personnages illustres en science et en
piété, ib.

Graphion, Angevin de naissance, Pro-
fesseur à Reims, 33. Parolt avoir été par-
ticulièrement chargé d'enseigner les laï<;s,

ib.

Gratien, Moine de S. Félix à Boulogne,
publie son fameux Décret, 215. Le Pape
Eugène III. ordonne qu'on le lise dans les

écoles, ib. Qu'il serve de régie dans les

Tribunaux, ib. Eclipse tous les autres Re-
cueils de Canons, ib. Ne tarde pas à pas-
ser en France, ib. Y est reçu avec applau-
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dissemenl, ib. On en conserve un fort bel

exemplaire dans l'Abbaïe de Clairvaux, 16.

Qui parolt remonter jusqu'à ce temps-là,

ib.

S. Grégoire, Pape, ses écrits fort goûtés
par nos François en ce siele, 207. Quatre
différents Auteurs en font des abrégés, ib.

Grégoire VII, Pape, fait une estime sin-

gulière de S. Hugues, Abbé de Cluni, 470.

En reçoit des services importants, ib. Ma-
negolde écrit pour sa défense, 287. 288.

Ghegoike d'Aster, Abbé de S. Pé de Gé-
nérés, au Diocèse de Tarbes, travaille de
concert avec Guillaume, Evêque de Tar-
bes, à la rédaction des coutumes de lii-

gorre, 567. 588.

Grégoire Bécbade, écrit en Romance
l'Histoire de la première Croisade, 148.

Grégoire, Moine de Cluni, on loue beau-
coup ses Poésies, 1G9.

Gvalon, Breton de naissance, Evêqua
de S. Paul de Léon, sçavant Prélat, 'JO.

Assiste au Concile de l.alran en 1112, ib.

Y représente l'Archevêque de Bourges,
16. S'y fait beaucoup d'honneur, ib.

Guarin, de premier Abbé de Vicogne
au Diocèse d'Arras, second Abbé de saint

Martin de I.aon, ordre de Prémontré, 127.
Un des premiers disciples de S. Norbert,
qui a le plus de litérature, ib.

Guarmond, Scolastiquc de l'église de
Noïon, 583.

Guascon, natif de l'Isle de Jersai, Clerc
de la Chapelle d'Henri second, Roi d'An-
gleterre, 55. Ensuite Chanoine de Baïeux,
ib. A un goût particulier pour l'Histoire

et la Poésie Romancière, ib. Compose un
long Poème en celte langue, 16. Intéres-
sant pour l'Histoire, ib.

Gueldres, aux Païs-bas, son école, 88.
Dirigée par Joseph d'Ysca, grand homme
de hêtres, ib.

Guerin le Brun du Gévaudan, Poète
Provençal, 176.

Le B. Guerric, depuis Abbé d'Ygni,
Modérateur de l'école de Tournai, 40.
Imite la manière d'écrire, de S. Bernard,
182. Réussit à le copier, et à faire d'ex-
cellents Sermons, ib.

Gui de Castello, depuis Pape, sous le

nom de Célestin II. étudie à Paris sous
Abélard, 66. 75.

Gui, successeur immédiat d'Hildebert
dans le Siège de l'église du Mans, 49. 90.
Né dans l'Armorique, ib. Sçavant Prélat,
ib. Elevé de l'école du Mans, 49. Va per-
fectionner ses études en Angleterre et ail-

leurs, 16. Enseigne dans plusieurs écoles
de France et d'Angleterre, ib. Revient au
Mans. ib. Son habileté dans les Arts libé-

raux lui attire un grand concours d'éco-
liers, ib. Quoiqu'Lvêque, continue à
prendre soin en partie de son école, ib.

Qui a néanmoins un Scolastique particu-

lier, ib.

Gui, premier Abbé de Vicogne, ordre
de Prémonlré au Diocèse d'Artois, s'ap-

plique à parler purement la langue Ro-
mance, 147.

Gui, Chantre de l'église de Chalons sur
Marne, frere de Nicolas, Seigneur de Ba-
zoehes et de Milon, Abbé de S. Medard de
Soissons, 154. Auteur d'une Histoire uni-
verselle, ib. Y ajoute un écrit de Géogra-
phie, ib. On n'est pas encore assuré qu elle

existe, 154. 158.

Guibald, depuis Abbé de Stavelo, élevé
de l'école de Vassor, 100. 101. Grand
homme d'état et de Letres, ib. Dirige l'é-

cole du Monastère de Vassor au Diocèse
de Liège, 101. Transféré à Stavclo, Ab-
baïe du même Diocèse, ib. En devient
Ecolâtre, t'6. En est fait Abbé, ib. Chargé
de plusieurs négociations pour le bien de
l'état, 100. Du gouvernement des monas-
tères du Mont-Cassin, et de Corwei, ib.

Sçait au milieu de ses plus grandes occu-

P
niions, ménager certaines heures pour
étude, «6. Réussit à acquérir un grand

fonds d'érudition prophane, et de littéra-

ture sacrée, 100. 101. Lit avec beaucoup
d'ardeur les ouvrages des Saints Pères,
206. A un grand respect pour leur doc-
trine, 16.

Guibert, fondateur de l'Abbaïe de Gem-
blou, ou Giblou, sa vie écrite parSigebert,
549.

Guibert, Abbé de Gemblou, un des sça-
vants hommes de son temps, 100. Une
des grandes lumières de l'ordre monas-
tique, ib. Aime beaucoup les livres, t'6.

Va passer quelques jours à Marmoutier,
92. 93. Fait l'éloge de ce Monastère, 93.
El la vie de S. Martin en vers, 167.

Guibert, Abbé de NogenJ, Moine de
Flaix, ou S. Germer, 108. Toujours oc-
cupé à étudier ou à écrire, ib. Un des
meilleurs critiques de son temps, 162.
Ecrit contre les Juifs, 135. 212. Auteur
d'un écrit sur la manière de prêcher, 178.
S'élève avec force contre la nouvelle mé-
thode, qu'emploient les Théologiens, pour
traiter les points de foi, 23. 211.

Guichard, Chanoine de l'église de Lyon,
Poêle satyrique, 171.

Guigues, premier Prieur de la grande
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Chartreuse, Auteur de plusieurs écrits,

120.

Guigues, second Prieur de la grande
Chartreuse, homme pieux et sçavant, 120.

Le vénérable Guigues, cinquième Prieur
de la grande Chartreuse, ses statuts, d'où
tirés, 250. Il y en a un qui ordonne aux
Religieux de s'occuper à copier des livres,

119. Copie lui-même les livres, ISO. Les
corrige en critique habile, 120. 163. Ses
opuscules, propres à nourrir la' piété, 213.

Guillaume, Cardinal, Evêque de Prc-
neste, et Légat du S. Siège, grand homme
de Letres, 137.

Guillaume, né à Messines au Diocèse de
Terouane, Prieur du S. Sépulchre, en-
suite Patriarche de Jérusalem, 138.

Guillaume, disciple de Guillaume de
Maulcon dans l'école de Tours, depuis
Patriarche de Jérusalem, 46. 48.

Guillaume de Corbeil, Archevêque de
Canlorberi, élevé de l'école de Laon, 45.

Charge de l'instruclion des enfants du
Chancelier d'Angleterre, dans le temps
qu'il y étudie, 35.

Guillaume de Champagne, surnommé
aux Belles-mains, successivement Evêque
de Chartres, Archevêque de Sens cl de
Reims, 58. En quittant sa première église,

attentif à lui procurer un digne Evêque
en la personne de Jean de Salisburi, ib.

Le plus zélé et le plus magnilique protec-

teur des siences et des sçavants en ce
siècle, 9. 32. Son éloge, 32.

Guillaume Bonne-ame, Archevêque de
Rouen, sa naissance, 490. Son éducation,
il*. Pourquoi surnommé Bonne-ame, ib.

Son caractère, 196. 497. Elevé de l'école

du Bec, 51. A un talent particulier pour la

prédication, ib. Se rend Moine à S. Es-
tienne de Caën, 496. En est élu Abbé,
497. Ensuite Archevêque de Rouen, té.

Son ordination, ib. Rebâtit sa Cathédrale,

ib. Son éloge, ib. Ses liaisons, 498. 499.

501. Confondu avec Guillaume Abbé de
Cormcille, 492. Sa mort, 499. Ses liai-

sons, 500. Ses Disciples, 501. votez son
histoire, 496-500. Ses écrits, 500-502.

Leurs éditions, 501 . 502.

Guillaume le Breton, depuis Archevê-
que de Rouen, élevé de l'école de Laon,
35.

Guillaume, Archevêque de Tyr, son his-

toire bien exécutée, 160. Assez bien ins-

truit pour son temps de la Géographie,
156. Fort habile dans la Langue Arabe,
153.

Guillaume , Scolastique d'Angers du

tems de l'Evêque Ilaoul de Beaumont, 52.
On croit nue c est le même que Guillaume
de Chemillé qui de l'Evéché d'Avranche
passa à celui d'Angers, ib.

Guillaume Bureau, élevé de l'école du
Mans, 50. Doyen de la Collégiale de S.

Pierre dans la même Ville, ib. Ensuite
Evêque d'Avranche, ib.

Guillaume de Seignelay, Evêque d'Au-
xerre, élevé d<5 l'école de celte Ville, 43.
Y puise les premières connoissances du
Droit Canonique et de la Théologie, t'6.

Passe pour un des plus habiles Canonis-
tes, et un des meilleurs Théologiens de
son tems, ib. Fait Doïen et ensuite Evê-
que d'Auxerre, t'6.

Guillaume de Champeaux, Evêque de
Chàlons sur Marne, élevé de l'école Epis-

copule de Paris, 62. L'un des plus célè-

bres Docteurs de son tems, t'6. Professe
avec réputation la Rhétorique et la Dia-
lectique, 63. Et la Philosophie, 1^5. Don-
ne la manière de faire des argumentations
probables, ib. Va se perfectionner dans
l'étude de la Théologie sous Anselme de
Laon, 63. Retient à Paris, ib. Est fait pre-

mier Archidiacre de l'Eglise de celle Ville,

ib. Reprend les leçons publiques, ib. En-
seigne la Théologie à celte seconde re-
prise, ib. Ce qui sert à éclaircir l'opinion

du P. Morin sur les premières leçons pu-
bliques données à Paris sur celte faculté,

ib. Attire à son école un si grand concours
dVtudians, qu'on est obligé de transférer

son école hors du Cloître, ib. La trans-

porte à S. Victor, 113. Devient Evêque de
Chàlons sur Marne, 114. On ne doute pas
qu'il n'ait excité ses Ecclésiastiques à l'é-

tude, 38. Explique en Romance en faveur
des Laies, au concile de Reims de 11 19 ce
que l'Evêque d'Ostie avoit exposé en La-
tin aux Kvèques et autres Ecclésiasti-

ques, ISO. Compose un livre des Senten-
ces, 210.

Guillaume Passavant, Evêque du Mans,
élevé de l'école de Reims, 49. Archidia-

cre de la même Eglise, t'6. Puis Evêque
du Mans, ib. Fait aisément des vers sur le

champ, t'6. Impromptu qu'il fait peu avant
de mourir, ib. Le peu de poésies qui nous
restent de lui, estimées, ib.

Guillaume Guadradi, fils du Baron de
Jonsac, Disciple d'Ulger à Angers, 53. De-
venu Evêque de Saintes, continue ses liai-

sons avec lui, ib. Le consulte dans ses

diflicultcs, ib.

Guillaume Giffard, depuis Evêque de
Vinchestre, fait beaucoup d'honneur aux
écoles de Normandie sa patrie, 89. Chan-
celier d'Angleterre sous trois Rois cotisé-



TABLE DES MATIERES. 649

'culifs, ib. Fait Evêque de Vincheslre, ib.

Gouverne son Eglise avec autant de fruit

que de sagesse, 16. Prélat très-instruit,

Guillaume, Doïen de l'Eglise de Rouen,
élu Evoque de Vincheslre, 500. Refuse
d'être ordonné illégitimement, ib. Ren-
voyé à sa première Eglise, ib.

Guillaume I, Abbé du Bec, Disciple de
S. Anselme, 108. Hérite en partie du sça-
voir de ion maître, 108. 109.

Guillaume II, Abbé du Dec, surnommé
le petit, Auteur d'un Commentaire sur le

Cantique des Cantiques, 109.

Guillaume, Abbé de Cormeille au Dio-
cèse de Lisieux, son éducation, 491 . Elu
Abbé, 16. Coufondu avec Guillaume lion-
ne-àme Archevêque de Rouen, 492. Ses
liaisons, 491. 49.'. Sa mort, 492. Votez
son Histoire, 491. 492. Ses écrits, 492.
193. Leur édition, 492.

Guillaume de Gap, é'eve de l'école de
S. Denys en France, 04. Succède à Yves
II dans le gouvernement de ce Monastère,
16. Sçait le Grec et la Médecine, ib. On
croit qu'il a traduit la vie de S. Denys,
écrite p«.r Michel Syncelle, 91. 151. On
trouve parmi les Manuscrits de la Biblio-
thèque du Roi, sa traduction de la vie du
Philosophe Secundus, ib.

Guillaume de Ros, Abbé de Féoam,
surnommé la Pucelle, 330. Pourquoi? ib.
Sa naissance, 329. 330. Son éducation,
330. Ses études, ib. Ses Dignités, ib. Se
fait Moine, ib. Devient Abbé de Fécam,
ib. Son gouvernement, 330. 331. Ses liai-

sons, 331. 332. Sa mort, 331. Vote: son
Histoire, 329. 331. Ses Ecrits, 332.

S. Guillaume, élevé de l'école de S.
Germain Desprez à Paris, 94. Se fait Cha-
noine Séculier, ib. Puis Régulier à Sainte
Geneviève, ib. Appelle ensuite en Dannc-
mark, 94. 117. Elabli abbé d'Eschil, 117.
Devient la lumière du pais, ib. Joint à la
Sainteté, la Science et la Doctrine, ib. A
laissé un gros Itecueil de Lelres non en-
core imprimées, «6. Qu'on dit intéressan-
tes, ib.

Guillaume, Moine de S. Nicaise de
Reims, ensuite Abbé de S. Thierri, Au-
teur de plusieurs Ecrits, 96. Fait une étu-
de assidue des Ecrits des Pères, 206. S'é-
lève contre les mauvais Théologiens de
son temps, 23. Refuie les erreurs d'Abé-
lard, 213. Auteur d'un traité du Sacre-
ment de l'Autel, 448. Et d'un ouvrage
sur l'Eucharistie contre l'Abbé Rupert,
213. La clef des difficultés qu'on a fait
naître sur ce point de la foi Catholique,

Tome IX.
4 4 *

ib. Ses Ecrits de piété pleins d'onction et
de lumière, ib. Commente l'Epître de S.
Paul aux Romains, suivant les principes
de S. Augustin, 207. Auteur d'un Ecrit
philosophique, intitulé du corps et de
l'àme, 191.

Guillaume, surnommé de Poitiers du
lieu de sa naissance, 46. Elevé de l'école
de celle Ville, ib. Paroit différent du Sco-
laslique de même nom, 16. Succède à S.
Bernard dans l'Abbaye de Tiron, ib. Hom-
me scavant, ib.

Guillaume, élevé de l'école d'Orléans,
GO. Depuis Secrétaire du Pape Lucius III,

ib. Place qui répond à celle de Secrétaire
des Brefs, ib.

Guillaume, Doyen de l'Eglise de Ver-
dun, forme une nombreuse et très-riche
Bibliothèque, 41, 142. Comparée à celles
de Ptolomée Philadelphe, ci d'Eusebe de
Cesarée, 142. Une partie des Livres écrits
de sa main, 41.

Guillaume, fuit les fonctions d'écolâtre
à Poiliers en 1108, 45. On croit que Suger
a été son Disciple, ib.

Guillaume d'Evrcux, de Thresorier de
Henri I, Roi d'Angleterre, Chanoine Ré-
gulier, 202. Premier Prieur de Sainte
Barbe en Auge, 201. Travaille beaucoup
sur les Offices Divins, ib. Sçait parfaite-
ment le chant, 202. Met en note plusieurs
parties de l'Office Divin, ib. Met en nou-
vel ordre les Offices Ecclésiastiques en
usage dans son Monastère, 16. Adoptés
par plusieurs Archevêques et Evêques,
ib.

Guillaume de Lonlai, élevé de l'école
du Mans, 50. Aimeric, Evoque de Cler-
mont, le demande à Hildebert pour le
fiire Archidiacre de son Eglise, ib.

Guillaume du Mont, d'où lui vient ce
surnonï, 74. Enseigne à Paris, ib. Passe
eu Angleterre, ib. Devient Chancelier de
l'Eglise de Lincoln, ib. Y ouvre une école
de Théologie, ib.

Guillaume Socrate, Chanoine de S. Mar-
tin de Tours, 48. Porte le titre du Maî-
tre, ib.

Guillaume, Moine de S. Denys en Fran-
ce, élevé et historien de l'abbé Suger
94.

Guillaume, Moine et élevé de l'école

de S. Evroul, donne à Cambridge en An-
gleterre des leçons de Rhétorique, 107.
S'attache particulièrement à Ciceron et à
Quintilien, ib.

Guillaume, Juif converti, Moine de
Flaire ou do S. Germer, 108. Semble

Oooo
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«voir f.iil quelque écrit cunlrc ceux de sa

Dation, ib.

Guillaume, Directeur de toutes les éco-

les île la Ville île Liège, 41. Se rend en-
suite Moine à Joigui, ib.

Guillaume, Chanoine Régulier, de Cha-

fielain. jlu Roi d'Angleterre, premier
'rieur de Frevise, ou Fiideswide à Ox-

ford, 118. l.oué pour su piété et son éru-

dition, ib.

Guillaume de Tîlois, frère de Pierre Ar-
chidiacre tle Itnlh, 105. Oui loue ses Co-

médies cl ses Tr.géilies, ib. Oui sont sur
des sujets juin meut prnphanes, 171. Sou-

met ses écrit! à sa censure, ib. Fuit un
grand élo.c île ses Semions cl de ses au-

tres écrits ihéulogiques, ib. Moine lléné-

dinin. ih. Pos-cilo en inême-lcmps quatre
aliliuïes, ib. Ri'uniice à ses Dignités, ib.

Se relire dans le lieu de sa nuisance, ib.

Guillaume de [tarif, élevé de l'école du
Mans, 50. Va à Jérusalem, ib. Fait beau-
coup d'honneur a son écule dans les pals

étrangers, ib.

Gvillaume de Conciles, disciple de Ber-

nard de Charlirs, 57. Casse pour le plus

sçavnni (jr.u airii'ii qu'un eût vu depuis

sou maître,' ;"r(i. 08. Enseigne la G rani-

mai, i-, IH. Sun la méthode de son mat1

tre, ib. Se fait oui ore un plus grand nom
parmi les Philosophes, 08. 185. Se décla-

re pour le système des Atomes, 08. Son
école lient un îles premiers rangs entre

celles de Paris, 08. On ignore le lieu où
il la lenoil, il). Puldie un corps en lier de
Philosophie. 185. Les Philo ophes en font

usage, ib. Matlre de Jean de Salishuri, 57.

Contribue à renverser l'entreprise insen-

sée de celui qui condamne l'élude du l'é-

loquence, 17'J.

Guillaume deCnnvrnlii, on lui attribue

un ouvrage intitulé Etucidarium, -i tlt.

452. 453.

Guillaume, de Paris on des environs,

élevé des écoles de celte Ville, 78.

Guillaume de la Pouillc, historien, a
souscrit à une ns>cmt>lée lenueà Bounlennx
en 1000, .%9. Ou apprend de-là, qu'il

s'est retiré en Fiance, ib.

Guillaume de Suissnns. habile Rhélcur,
et grand Philosophe, 38. Tient une école

de Philosophie à Pari*. 70. 185. Auteur
d'un T'nilc de la nalure île l'homme, in-

titulé Microeosniogtai'hic, 191. Fait espé-
rer de nouvelles découvertes dans la Phi-

losophie, 70. Ses partisans lui attribuent la

composition d'une espèce de machine pour
etfeclioiiiii r la Logique, ib.

Guillaume le Roux, Roi d'Angleterre,
donne sa confiance à Goml.dfc F.véque de
Rocheslre, 371. SIhImhM contre S. An-
selme, 405. Se réconcilie avec lui en ap-
parenre, 407. Lui fait plusieurs tracasse-
ries, 405-407. Se réconcilie aiec lUbert
Duc de Nuruiandie sou frerc. 531. Sa
mon, 410.

Guillaume II, Roi de Sicile, élevé par
Gautier, depuis Archevêque de Païenne,
i). Ensuite par le célèbre Pierre île lllois,

ib. Celui-ci l'ayant quille, préfère aux
exercice» des letres les vains amusemens
de la Cour, 9.

Guillaume IX. Comte de Poilou, célè-
bre Poêle Provençal, 170. Met en vers

Provençaux les avaiilures de son voyage
de lu Croisade, ib. Se platl a les réciter, ib.

Guillaume, Seigneur de Montpellier,

permet d'y enseigner la Médecine par un
Diplôme de l'an 1180,80. 87.

Guillaume, Conile de Nevcrs et d'Auxcr-
re, fournil aux Religieux de la grande
Chartreuse du parchemin cl des peaux
pour écrire et r. lier les livres, 120. S'y
relire cl y meurt, ib.

Guillem Anclier, Toulousain, Poète
Provençal, I7G.

Guillem Mnnlagnol, de Toulouse, Poète
Provençal, 17G.

Le Comie de Guines, emploie plusieurs

Sçavanls à traduire des ouviuges eu Lan-
gue Romance, 150.

Les SS. Guinier, Fingar et leurs Com-
pagnons Martyrs en Yrlau.de, leurs Actes,

444.

Guiraut Despagna, Toulousain, Poète
Provençal, 176.

Guilol (Jean) de Nevers, a traduit en
François le Recueil des Méditations attri-

bué à S. Anselme, 433. El les autres

opuscules qui y sont joints, ib.

H

naimon, Evêqtic de Cbàlon sur Marne,
avoil du sçavoir, 38. Un lui attribue

l'Iv chiiïtliou, ou Manuel des Décrets sur
In Panai mie, qui porte le nom d'Yves de
Charlrcs, 38. 215.

Hamelin, Evoque du Mans, fait une or-

donnance pour priver de leurs revenus les

Chanoines qui ne résident pas, 9. Le Lé-
gal du Pape en excepte les Kludianls, ib.

Hameric, Diacre de Char 1res, Auteur
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de l'éloge funèbre en vers d'Ebles Abbé
de Tulle, 168.

HoriJecin, Allemand de nation, ensei-
gne à Paris. C9. J. an de Salisburi éludie
sous lui le Quadrivium, ib.

Hardonin, depuis Archevêque de Bour-
deaux, élevé de l'école du Mans, 50.

Helinand, depuis Moine de Froiilmonl,
élevé de lecole de lleau>ais, 39. Un des
plus célèbres Poêles François de la lin de
ce siècle, 171. Fait le métier de Trouver-
re et de Chanterrc, ib. Se fait Moine, t'6.

N'exerce plus sa Muse que sur des sujets
de piélé, ib. A quelque connoissanec de la

Langue Grecque, 151. Auteur d'une His-
toire universelle, 158. Ses Sermons rem-
plis d'une érudition nrophanc, 182. Un
des premiers qui a donné l'exemple de
celle science aux siècles suivants, t6. Don
critique, 161. Entreprend de corriger le
Cycle de Denis le petit, 15i. !64. 197. A
un grand mépris pour Ari-lote, 184. Fait
une peinture naïve des mœurs des Etu-
diants de son lents, 26. 27.

IMlouin, Moine de S. Dcnys en France,
célèbre Prédicaicur, 91. Versé dans les
Lctres divines, t'6. Sçait le Bas-Breton,
ib. Prêche la Croisade le long des côtes
de l'Armorique, ib. Conduit lui-même les
Croisés en Palesliue, «6. Son entreprise n'a
aucun succès, t'6.

Heloyse, instruite dés son enfance dans
le Monastère d'Argenleuil, 128. Prend des
Leçons d'Aiiélnrd, 67. Auroitfait la gloire
du M.dtre, s'ils avoient allié la vertu au
sçavoir, ib. La plus sçavanie personne de
son sexe en ce siècle, 129. Sçait les Lan-
gues Hébraïque, Grecque et Latine, 128.
152. Abélard veut qu'elle les enseigne à
ses sœurs, 128. Son style a des beautés,
mais trop d'alTeclaiion, U6. Ses Poésies
passent pour les meilleures de son teuis
169.

Le B. Hemon, dans la suite Abbé de
Werum, ou Floridus Hortus, au païs de
Groningue, 77. Fait avec Adon son frère
ses études à Paris, ib. A la première part
à la Chronique de son Monastère, ib.

Henri, Abbé de Cisteaux, puis Cardinal
Evêque d'Albane, 181. Son grand talent
pour la parole le fait choisir pour chef de
la Croisade contre les Albigeois, ib.

Henri, fils du Roi Loui' le Gros, Moine
de Clairvaux, U2. Successivement Evêque
de Beauvais et Archevêque de Reims, fait
présent à Clairvaux d'un Pseautier d'une
grande beauté, 141. 142.

Henri, Archevêque de Drontheim en

Norvège, élevé de l'école de S. Victor de
Paris, 117. Un de ceux qu'amena l'Abbé
Eudes à Sainte Geneviève, ib.

Henri, fils d'Esliennc. Comte de Cham-
pjljrne, frère d'Ebtieuue Roi d'Angleterre,
Evêque de Vinclieslre, 137. 138. Un des
plus généreux Prehrs du son Ion», 138.
Mérite d'être connu à plusieurs litres, 137.

Henri, depuis Archidiacre ilans l'Eglise
de Lincoln, Disciple d'Aubin d'Angers, 53.
A travaillé à illustrer l'histoire d'Angle-
terre, ib.

Henri le Noir, Empereur, a une grande
vénération pour S. Hugues Abbé de Clu-
ni, 467. Lui écrit, 471. Honneurs qu'il lui
rend, 467. 471.

Henri IV Empereur, filirul de S. Hugues
Abbé de Cluni, 4f>7. 47t. Haute eslime
qu'il a pour lui, 471. Lui écrit, 471. 472.

Henri VI Empereur, ussoa bon Poète
pour son siècle, 8.

Henri I, Roi d'Angleterre, Prince sça-
vant, 7. Service important q >e lui rend
S. Anselme, 411. Dillerend qu'il a avec ce
Saint, 112. 413. Se réconcilie avec lui, 413.

Henri II Roi d'Angleterre, né au Mans,
ait. L'honneur qu'il fait aux Lettres réflé-
chit sur l'école de celle Ville, ib. Bien ins-
truit dans les Leltres, î. En faii ses dé-
lices, t'6. Se plaît en la compagnie des
Gens de Lettres, 50. Su Cour une assem-
blée de Sçavams, 7. R.gardé comme le
Salomon de son siècle, t'6. Préfère la
Langue Romance au Latin pour faire son
testament, 149. A un Apothicaire distingué
de sou Médecin, 196. Prend l'Académie de
Pans pour aroitre de son dill'er.nd avec
S. Thonns Archevêque de Canlorberi, 80.
Son Epitaphe contient d'assez beaux traits
170.

'

Henri, Comte de Champagne, cultive et
protège les Sciences et les Sçavants 1.
Les aune et les honore, 7. 8.

Henri, frère de Richard, Cœur de Lion
Roi d'Angleterre, 175 Poêle Provençal, ib'.

Henri d'Huntingdon, ileve des écoles
de Normandie, dédie son histoire d'Angle-
lerre à Alexandre Evêque de Lincoln. 89.

Herbert, né d'une famille noble près le
Château du Loir, élevé de l'école du Mans
50. Lui fait beaucoup d'honneur, ib. Se
rend Moine de Cisteaux, t'6. Devient Abbé
du même ordre, t'6. Ensuite Evêque de
Rennes en 1175, t6.

Herbert, Professeur à Angers, 52. Y a
fait ses études sous Hilaire d'Orléans ib
Lui écrit pour l'engagera y revenir,' t'6.

Motifs qu il lui en donne, t'6.

o o o ij
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Herbert Anglois, vient étudier à Paris,

76. Enseigne ensuite la Théologie à Ox-
ford, 70. 77. Puis Secrétaire de S. Thomas
de Cantorberi, 77.

Les Hérétiques qui paroissent en France
au XII. siècle, vrais rejetons des Mani-
chéens, 17. 18. Infectent presque toutes

les Provinces du Ruïautuc, 18. Leur doc-
trine n'est propre qu'à accréditer l'igno-

rance, ib. Leurs erreurs monstrueuses,
18. 19. Les supplices, loin de les conver-
tir, ne font que les aigrir, 17. Moïens de
les convenir, ib. Emploies par S. Bernard
et Pierre Maurice, ib.

Hermevgarde, fille de Foulques le Re-
chin, Comte d'Anjou, 131. Femme d'Alain

Fergent Duc de llretagne, ib. Iiien ins-

truite dans les Letres, ift.

Le B. Ilermanne, Abbé de Florcsse Or-
dre de Prémonlrc, 127. Brille autant par
sa Doctrine que par l'éclat de ses vertus,

ib.

Herimanne, depuis Abbé de S. Martin
de Tournai, Disciple du B. Odon Evoque
de Cambrai, 101. Auteur de 1 histoire du
rétablissement de son Monastère, 593. Se
distingue par ses écrits, ib. Ses Prédica-

. b. Et
Cours, ib.

lions, ib. Et ses négociations en diverses

llerrade de Lansperp, Abbesse de
Hoëmbourg, ou Mont-S. Odilie, a laissé un
petit écrit de piété, 130. Jean Busée at-

teste l'avoir vu Manuscrit, t'6.

Hervé, Moine du Bourgdieu, Auteur
d'un Comuentaire sur le Cantique des
Cantiques, 446. 462. D'un autre sur les Epi-

tres de S. Paul, 446. 46I. On lui donne
aussi une explication de l'Apocalypse, 447.

La première partie d'un traité de la Con-
ception de la Sainte Vierge, porte son nom
dans un Manuscrit, 444. Ses Sermons per-

dus, 182. Auteur d'un ouvrage tout de
critique, 163. t

Hescelin, Chanoine de l'Isle en Flandre,
Gautier Evoque de Muguelone lui envoie
à sa prière le Commentaire de Letbert,

Abbé de S. lluf, sur les Pscaumes, 576.

Hevelon, Disciple de S. Hugues Abbé
de Cluni, a écrit sa vie conjointement avec
Cilon son confrère, 475. Habile Archi-
tecte, "220. Dirige l'édifice de la belle

Eglise de ce Monasiere, tô.

Hilaire d'Orléans, élevé de l'école de
cette Ville, 59. Fameux Professeur, 52. 11

ne pareil pas qu'il ait enseigné à Orléans sa

patrie, 59. Fait les fonctions de Maitre à
Angers et ailleurs avec beaucoup de répu-
tation, 52. Herbert son Disciple lui écrit

pour l'engager à revenir à Angers, ib.

Hilaire, modérateur de l'école de Poi-
tiers, 45. Gilbert de la Poirée fait sous lui

ses premières études, ib.

Hilaire, Disciple d'Abélard, fait une
élégie sur son départ du Paraclet, 86.

Hildebcrt de Lavardin, depuis Erëque
du Mans, dirige l'espace de treize ans
l'école de celle ViHe, 48. Instruit son
peuple avec beaucoup de zele et d'assi-

duiié, 49. Prêche quelquefois en Langue*
vulgaire, 49. 148. Réussit mieux à prêcher
en Latin, 148. Transforé au siège Métropo-
litain de Tours, 49. Ouvre la voie à un
corps de Théologie, 210. H seroit à sou-
haiter qu'on eût marché sur ses traces, ib.

Ecrit la vie de S. Hugues, Abhé de Cluni,
425. Fait l'épitaphe de Guillaume de Ros,
Abbé de Fécam son ami, 331. Compose
quelquefois des Vers dans le genre satyri-

que, 171. On lui attribue un ouvrage qui

appartient à Marbodc, 358. S. Anselme
compose à sa prière son traité de la Pro-
cession du S. Esprit, 419. Fait un grand
éloge des piësies d'Eslicnnc Comte de
Chartres et de Blois, 269. 270. Rebâtit son
Eglise Caihédralc, 221. Son Palais Episco-
pal, t'6. En est lui-même l'ordonnateur,
j'6. Malhilde Reine d'Angleterre, lui fait

présent de deux chandeliers d'or, 223.

Sainte Hildegarde, Abbesse du Mont S.

Rupert, une des premières qu'on sache
avoir expliqué l'Ecriture Sainte dans le

sens mystique, 205. Habile dans la Méde-
cine, 192. Compose un Recueil de re-
mèdes, ib. Imprimé plus d'une fois, ib.

Hildouin, Disciple de Guillaume de
Champeaux, 114. Lui succède dans le

gouvernement du Monastère de S. Victor
de Paris, ib.

Hillin, depuis Archevêque de Trêves,
élevé de l'école de Liège, 41 . Vient per-
fectionner ses études en France, t'6.

Hipocrate, nos Médecins en fout usage,
192.

6

L'Histoire, comment cultivée, 153-100.
On connuit son utilité en ce siècle, 153.
Nos Sçavants l'étudieut, t'6. L'enrichissent
par leurs productions, t'6. Source des dé-
lauts qui s'y trouvent, 153. 154.

Les Historiens de ce siècle, leur carac-
tère, 160. Leur bonne foi, ib. Leurs la-

lents, t'6. Leurs défauts et leur différent

mérite, 156-160.

Honoré, Scholastiqne d'Autun, en dirige

l'école pendant long-lems, 42. 43. Il y a
quelque fondement de croire qu'il fut de
la seconde Croisade, 43. Auteur d'un Cata-
logue des Ecrivains Ecclésiastiques, 158.
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Mérite de son ouvrage, ib. Compose les

traités de l'image et de la philosophie du
monde, 190. 451. De la clef de la Physi-

que, ouvrage perdu, 190. N'est pas meil-

leur Physicien que ses Contemporains, ib.

Ecrit sur la Liturgie, 203. Et plusieurs

écrits de piété, 213. 214. Qui sont perdus,

214. lies traites de morale, 189. Fait des

extraits des ouvrages de S. Augustin en
forme de Dialogues, 207. A laissé un Re-
cueil de I.êtres, 159. Qu'on regarde comme
perdu, ib. On lui attribue mal-à-propos
un ouvrage de S. Anselme, 427. Et un
autre intitulé Elucidarium, 443.

S. Hubert, Abbaîe en Ardenne, monu-
ments pour son histoire, 333. 334. 489.

490.

Hugues, d'Abbé d'Homblieres, Cardi-

nal Evêque d'Albanne, 97. Inconnu à

Ughelli, ib.

Hugues Cardinal, élevé de l'école de S.

Victor, 115. Millercnt de Hugues de S.

Victor, ib.

Hugues de Pierre de Léon, depuis Car-
dinal, élevé de l'école de S. Victor, 115.

Légat en France, en Angleterre et en
Ecosse, «6.

Hugues d'Evêque de Die, Archevêque
de Lyon, sa haute naissance, 303. Ses pre-
mières dignités, ib. Son élection à l'Evêché
de Die, 303. 301. Date de celte élection,

304. Son ordination, 305. Fait Légat du S.

Siège en France, ib. En quelle année il en
commence les fonctions, 317. Manière
dont il exerce la Légation, 306. Tient plu-
sieurs Conciles, 306. 311. 313. N'a point
été Cardinal, 305. 306. Fait Archevêque
de Lyon, 309. Date de son élection, ib.

Espère devenir Pape, 309. 310. Fausses
démarches que lui fait faire son ambition,
310. Les répare, t'o. Fait le pèlerinage de
S. Jacques en Galice, 311. Assiste et rend
de grands honneurs à S. Anselme, 408.
410. 411. Protecteur de l'ordre naissant
de Cisteaiix, 312. Entreprend le pèleri-
nage de Jérusalem, 312. 313. Augmente
considérablement la bibliothèque de son
Eglise, 42. Ses liaisons, 305. 311. 314. Sa
mort, 313. 479. Son éloge, 314. 315. volez
son histoire, 303-314. Ses écrits, ou plutôt
ses Leircs, 315-328. Très-intéressantes
315. 316. Leurs éditions, 316. 318-326
Plusieurs perdues, 319. 323. 327.

Hugues d'Amiens, depuis Archevêque
de Rouen, un des plus sçavants Prélats de
son tems, 54. Sçait plus que médiocre-
ment la Langue Hébraïque, 152. Explique
la Sainte Ecriture su vaut le sens histo-
rique, 206. Ecrit pour la défense des an-

ciens Moines contre les Chanoine^ Régu-
liers, 15. Ses instructions supposent un
habile Canonistc, 218.

Hugues d'Estampes, Archevêque de
Tours, établit une école à Chinon, 87.

Hugues de la Rochcfoucaud, depuis
Evêque d'Angoulêmc, Disciple de Gilbert
de la Poirée, 46. Prélat fort sçavant, 45.

Hugues de Montaigu, Evêque d'Auxerre,
élevé de S. Hugues, Abbé de Cluni, 476.

Hugues de Noïers, Evêque d'Auxerre,
Prélat de beaucoup d'esprit, 43. A de l'é-

loquence et de l'érudition, ib. Du talent

pour la controverse, ib. Qualité de fléau

des hérétiques, ib.

Hugues, de Chanoine de Valence, Evê-
que de Grenoble, peut-être regardé com-
me élevé de Hugues Evoque de Die, 308.
Fameux Prédicateur, 180.

S. Hugues depuis Evoque de Lincoln,
formé à la science et à la vertu à la grande
Chartreuse, 121. Y passe plusieurs années
à l'étude et aux fonctions de Copiste, ib.

Regardé comme l'oracle des écoles, ib.
L'n des plus grands hommes que la France
ait donnés en ce siècle à l'Angleterre, ib.
Y esl envoie Prieur à Wilham, t6. Elevé
sur le Siège de Lincoln, ib. Y finit ses
jours en 1200, ib.

Hugues de S. Calais, depuis Evêque du
Mans, élevé de l'école de celte Ville, 49.
Prélat très-habile en l'un et l'autre Droit,
ib. Fait Présent à sa Cathédrale de deux
beaux morceaux d'Orfèvrerie, 223.

Hugues de Champfleuri, Chanoine de
l'Eglise de Paris, 62. Professe la Théolo-
gie dans la Cathédrale de celle Ville, 64.
Chancelier de Louis le Jeune, 38. 62. Puis
Evêque de Soissons, ib. Prélat de beau-
coup de Litérature, 38.

Hugues, élevé de l'école du Rec, 109.
Puis Abbé de S. Augustin à Cantorbcri, ib.

S. Hugues, Abbé de Cluni, sa naissance,
465. 466. Son éducation, 466. Se fait

Moine à Cluni, ib. En est élu Abbé, ib.
Déni par Hugues, Archevêque de Resan-
çon, 407. Son éloge, 467. 475. Assiste à
plusieurs Conciles, 407. 468. 486. Levé
des fonts baptismaux le fils de l'Empereur
Henri le Noir, 467. Préside en qualité de
Légat au Concile d'Avignon, 468. Ses liai-

sons, 469-473. 479. 482. Confondu avec
Hugues Farfit, 486. Sa mort, 474. voiez
son histoire, 465-477. Sa Canonisation,
474. Ses Disciples, 475-477. Ses écrits,
477-487. Leurs éditions, 478. 479. 481-
486. Sa vie écrite par divers Auteurs, 475.

Hugues, Abbé de Corbie, fait un Règle-
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ment pour le renouvellement <"t l'entre-

tien de la l!ihliolliei|ue (le son Monaslcrc,

140. Le fait confirmer par le l'api;, ib.

Hugues Falcnnd, on Foucaud ili'puis

Abbé de S. Denys en France, attiré en
Sicile par Roger I. Itoi de celle Ule, 137.

En écrit l'histoire, ib. Regardé coiuuie le

Tacite de son siècle, ICI).

Hugues Abbé de Flavigey, troublé dans
la possession de son Monastère, 531. Y est

maintenu, ib.

Hugues, de Prieur du Monastère de S.

Jean de l.aon, Abbé d'Homblieres Bu Dio-

cèse de Noïon, 97. Homme de beaucoup
de sçavoir, ib.

Hugues de Tournai, depuis Abbé de
Marcbi-io's, second du nom, lilieul du II.

Odon, EvCque de Cambrai, 591. Va étu-

dier à lleiois sous Alheiïc, 33. Avec plu-

sieurs de ses Compatriotes, j'ô. Quitte son
école pour aller prendre d>s leçons de
Gantier de Mortagne en l'Abbaïe de S.

Rcmi, 95.

Hugues, Abbé de S. Vincent de Laon en
1177, source de Doctrine aussi pure qu'a-

bondante, 97.

Hugues de Chartres, élevé de l'école de
cette ville, 57. Qualifié de vénérable Maî-
tre par Hugues Mctel, ib. On croit qu'il

fut Scolasluiue de Chartres, 58. Devient

Abbé de S. Jean en Vallée, ib.

Hugues Trésorier de l'Eglise de Verdun,
homme sçavant et vertueux, 41.

Hugues de Vendôme, Doïcn de l'Eglise

de Tours, homme de mérite, 48.

Hugues, Mo :ne de Cluni, un des Au-
teurs de la vie de S. Hugues, Abbé de ce

Honastcre, 475.

Hugues, Moine de Corbie, ses écrits

spirituels estimés, 213.

Hugues de Flavigni, homme fort sça-

vant, 122. Grand partisan de la Doclrine

de S. Augustin, ib. Se rend Moine à Clair-

vaux, 123.

Hugues, Moine de Fleuri, Auteur d'une

Histoire universelle, 158. Versé dans la

connoissance du Droit Canonique, 215. Ce
que monire son écrit de la puissance

lloïalc et Sacerdotale, t'6.

Hugues, Moine de Vezelai, mort dans
ce Monastère en 1140. avec le titre de
Matirr, 103. En a vraisemblablement di-

rigé l'école apiès Pierre Maurice, ib.

Hugues le Poitevin, Moine de Vezelai,

Auteur de l'histoire de son Monastère, 103.

Hugues Farfit, Chanoine Régulier de

S. Jean des Vignes à Soissons, lègue se»
Livres à la bibliothèque de l'Eglise de
cette ville, 38.

Hugues Farfit, abandonne sa fonction
de Professeur public pour embrasser l'ins-

titut de Pténnmlré, 120. Un des Coopéra-
tcurs de S. Norbert, th. A laissé quelques
écrils, ib. Confondu avec S. Hugues Abbé
de Cluni, 480.

Hugues Motel, Disciple de Tiécélin dans
l'Ecole de Tout, 41. Ecrit à Hugues de
Chartres, 57. S'applique à la Métaphy-
sique, 190. Parle de lu Théiiaquc, 190.

Hugues de S. Victor, s? relire dans ce
Monastère, 114. Y a la direction de; l'école

après la mort du Prieur Thomas, ib. Com-
pose lin Livre des Sentences, 210. Piètre

de Celle trouve de gramles beautés dtns
ses Sermons, 181. Do fait beaucoup de
cas de ses écrits spirituels, 21 3.

Hugues, premier compagnon de S. Nor-
bert, s'applique, à la Prédication, 180. Et
à y former des élevés, ib.

Hugues, un des Compagnons de S. Nor-
bert, bâtit l'Abbaïe de Préinonlré, qui
passe pour une merveille du monde, 221.

Hugues, Duc de Bourgogne, cède ses

Etals à Eudes son frère, 472. Se relire à
Cluni, ib.

Hugues, Seigneur d'Amboisc et de Beau-
mont, son éloge, 8.

Hugues, Médecin de l'Abbé Sugcr, 194.
Différent du suivant, ib.

Hugues, surnommé le Physicien, pro-
fesse d'abord les Arts libéraux à Paris, 74.

Se donne ensuite tout entier à la Méde-
cine, ib. Mort en 1099, 74. 194.

Hunibalde, ou Hunebaud, Romancier,
510. N'a aucun des caractères d'un boa
Historien, ib.

Hymnes, Plusieurs Poêles s'appliquent

à cette sorte de poésie, 171.

Jacob, fils de Mesculam, fameux Docteur
des Juifs à Lunel, 133.

Jacob Pbirphiene, l'un des RabSins pré-

sident de la seconde école des Juifs de
Marseille, 134.

Jacques de Vitri, se sert d'une Mappe-
monde en écrivant son histoire d'Orient,

155. Parle de la Boussole, sous le nom de
l'Aiguille aimantée, 199. Comme d'un

usage tout commun en son teins, ib.
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Le vénérable Jarenton, sa naissance,

520. Sun éducation, 470. 526. 527. N'y
correspond point. 527. l'ait Chanoine de
Valence, ib. Se rôtira à la Chaise- Dieu, ib.

En devient Prieur, ib. Est lait Abbé du
S. Bénigne «lir llijnn, 527. 5*28. Son gou-
verneuicnl, biH. Ses talents, ib. Ses né-
gociations, 529. 530. Ses liaisons. 4J-8.

M». 5;il. 5:«i Sa mon, 531. ruiez son
histoire, 520-532. Ses écrits, 532-534.
Leurs éditions, 533. 534.

Jean d'Abbeville, Moine ne l'Abbaïc de
Draine, ordre de Prémnnlré an Diocèse
de Soissons, 570. Ensuite Cardinal, ib. On
conserve dans celle maison le Commen-
taire de l.clbeiï, Ablié de S. Ruf sur les

pseaumes écrit de la main de ec Cardinal.
ib.

Jean de Naples, Cardinal, élevé de l'é-

cole de S. Victor de Paris, 115.

Jean de Bellemo, d'abord Evoque de
Poitiers, successix émeut Aicbevéi|ue de
Nai bonne et de Lyon, a un singulier ta-
lent pour la parole, 180.

Jean second du nom, Evéque de Cam-
brai, Auteur de la vie de S. Thomas de
Cautorhcii son ami, 37.

Jran de Salisburi, Evoque de Chartres,
un des pren.iers, ou peul-éire le premier
homme de son siècle pour les Belles l.c-

tres, 58 Le plus soli.le, le plus judicieux.
Je plus poli Ecrivain de son len.s, ib. Ris-
cipio d'Ahélard, 06. Li fuit beaucoup
d'Iionneur, ib. Ne commence à fréquenter
son école que peu de lents avant I» cruelle
catastrophe de son Maître, ib. Trait qui
son à fixer l'époque des lems auipiel il

vint perfectionner ses éludes à Paris, ib.
El ci Ile des Professeurs dont il prit des
leçons pendant douze ans consécutifs, ib.

Etudie a Paris, sous Alberic île lleims, 07.
Sous Robert de Melon, ib. De l'école de
Guillaume de Concbes, passe à celle de
Richard l.évesquc, G8. S'y appli ue à l'é-

tude de la Rhétorique, ib. Qu'il n'avoit
fait qu effleurer -ohs le Professeur Thieiri,
t'6. I, approfondit ensuile sous Pierre lié-
lie, ib. N'attache quelque teins au Profes-
seur Guillaume de Suivons, 70 Ensi igné
dans son école les premiers principes de
la Logique, ib. Ses amis lui conseillent
d'ouviir une école publique, t'6. En ouvre
une, «6. Y enseigne trois ans, 70. 144.
Quoique Mntira se rend I UH|4e du Pro-
fesseur Gilbert, 70. Se plaint de ce qu'il
lui est aussi-tôt enlevé, tb. Il n'y a pas de
doute que ce ne s-.il Gilbert de la Poirée,
71. Emilie encore la Théologie sons Robert
Pullus, ib. Gagne la conliuncc du Profes-

seur Adam de Pelilpont, 70. Oui lui dé-
couvre avec, boulé ce qu'il sçail, t'6. Quoi-
qu'il ne fréquentât pas son école, ib. Nous
fait eoimoîlre les plus célèbres écoles qui
éioienl alors à Paris, 6S. Compose son
Melaloeue pour réfuter les extravagances
des Corniliciens, 145. Donne les derniers
coups à celle Secte, ib. La publication de
son Melalogue favorise beaucoup l'élude
de la Gr; laire. 144. Se plaint qu'on en
néglige l'élu. le, H5. Cet ouvrage propre
aussi à favoriser l'élude de la bonne phi-
losophie, l£5. Possède a fonds I. s lan-
gues Grecque et Latine, 58. Travaille à
en perfectionner la eonnoissance en An-
gleterre sa patrie, 58. 59. Revient en
France où il a acquis tin sçavoir aussi
éleudu nie varié, 59. L'érudilion de ce
Prélat ti ésavaniageuse sansdouie à l'école
de Chai 1res, ib. Korl versé dans la science
du Urnil Canonique. 217. Parolt avoir été
assez bien instruit de la Mylhologie, 166.
Son P.ilirralique, n'est proprement qu'un
traité de Morale et de politique, 189.
Prouve la supposition des Prophéties de
Merlin. 163. Apprend a s'en mocquer, ib.
Parle des Almanai lis, 198. Affecte de se
mocquer de leurs prédictions, ib. Ne laisse
pas il y ajouter quelque foi, ib. Fait venir
de Normandie un exemplaire de la traduc-
tion de la Dialectique d'Arislole, 184. Mais
1res défectueuse, ib. Nous a conservé la

mémoire des Professeui s et des prinripi ux
él ves de l'Académie de Paris, 78. Son
Mile a des beaulés, mais trop d'affecta-
tion, 146.

Jean, Evoque de I.isienx, élevé de Té-
rôle de S-ez, 56. Archidiacre de l'Eglise
de Séez, 56. 499. Passe pour un Prélat
versé dans toutes les Sciences divines et
humaines. 55. Oncle d'Atnoul Evéque de
Lizieux, 156.

Jean, Evéque de Séez, élevé de l'école
de cette E-lisc. 56. Frère alité d'Arnoul
Evoque de Lizieux, ib.

S. Jean, Evéque de Terouane, sa vie
éciile par Jean Chanoine de la même
Eglise, 39.

S. Jean Damasccne, la version de ses
écri's bien reçue de nos Théologiens Sco-
lasliqucs, 152. Y trouvent en partie leur
manière de raisonner, ib.

Jean I, Abbé de S. Berlin, soigneux de
fournir sou Monastère de bons livres, 98.

Jean, Docteur François, enfante l'opi-
nion des Nominaux, 359.

Jean, élevé de l'école d'Orléans, 60.
Depuis Secrétaire du Pape Alexandre 111,
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ib. Place qui repond à celle de Secrétaire

des Brefs, ib.

Jean, Chamine de Terouanne, Auteur
de la vie de S. Jean, Evêriue de la même
Ville, 39.

Jean, Archidiacre de l'Eglise de Ver-
dun, homme vertueux et sçavant, 41.

Jean l'Anglois, Chanoine de S. Catien

de Tours, qualifié du titre de Maître, 48.

Jean Belelh, Docteur de Paris, fait un
traité sur la Liturgie, 203.

Jean de Cornouaille, élevé de l'école de
Paris, 213. Embrasse l'erreur des Nihi-
listes, 23. 24. La reconnoît et l'adjure, ib.

Y oppose un écrit lumineux, 213. Devient
ennemi irréconciliable de la nouvelle mé-
thode de dogmatiser, 23. 24. L'un des
principaux Disciples du Maître des Sen-
tences, 23. Et l'un des célèbres Docteurs
de son tems, ib.

Jean de Coutance, fait un traité sur le

comput Ecclésiastique, 197.

Jean de S. Giles, étudie la Médecine à

Montpellier, 80. L'y enseigne, ib. Et en-
suite à Paris, avant d'embrasser l'institut

de S. Dominique, ib.

Jean de Hantvillc, ou Anneville, reg.irdé

comme un assez bon Poète, 109. Versilie

dans le genre satyrique, 172.

Jean le Nivclois, se distingue entre uos

Poêles François, 174.

Jean de Paris, ou de Petit-pont, Pro-

fesseur à Paris, 75. A un riche fonds de
Litératuie, ib.

Jean de Poissi, surnommé aussi de Pa-

ris, enseigne la Théologie dans cette der-

nière Ville, 71. Exact dans ses Leçons,

mais manque de talent pour la dispute, ib.

Jean Sarasin, Moine de S. Denys en

France, puis Abbé en Italie, 151. A tra-

duit du Grec en Latin la Hiérarchie de S.

Denys, ib. Consulté sur la Langue Grec-

que par Jean de Salisburi, ib.

Jean Sechius enseigne les Belles Lelres

à Poitiers, 45. Et apparemment la Dialec-

tique, ib. Chancelier de l'Eglise de cette

Ville, ib. Passe au moins dix ans dans ce

double exercice, ib. Henri II, Koi d'An-

gleterre, veut le faire élire Archevêque de

Bourdeaux, ib. Rejette à cause de son igno-

rance dans les Saintes Letres, ib.

Jean de Tolède, faux Astrologue, annonce

une horrible tempête, 198. Qui jette la

terreur dans tous les esprits, ib. Se trouve

fausse, ib.

Jean, élevé de l'école de Reims, 32. 33.

Y professe, ib. Se rend Moine à S. Evroul,
33. Où il eut Ordric Vital pour Disciple,

ib.

Jean, Moine de Marmoutiers, Historien

des Comtes d'Anjou, 93.

Jean, Moine de S. Nicolas d'Angers,
Médecin, 191. Habile daus son Art, ib.

Jean, Moine de Vendôme, habile dans
l'art de la Maçonnerie, 221. En porte le

surnom de le Maçon, ib.

Jean, Secrétaire d'Adèle, Comtesse de
Chartres et de Blois, 273.

Jeun, Duc de Rrabant, Poète, 177.

Jérusalem, presque tous les Patriarches

de cette Ville eu ce siècle, sont autant de
François, 138.

Jeâne des quatre temps, écrits sur ce

sujet, 501.

Igmar, de Moine de S. Martin des

champs, Prieur de la Charité sur Luire,

puis Cardinal Evêque de Tusculuin, 113.

137.

L'Ignorance, ses causes et ses suites, 12.

17. Incarnation du Verbe, traités de S.

Anselme sur ce mystère, 419. 420.

Ivgulfe, Historien de l'Abbaïe de Croy-

land en Angleterre, 390. La France pour-

roit le revendiquer quoiqu'Anglois, 390.

391. A quels titres, ib.

Institutcs de Justinien, traduits en Fran-

çois du tems, 150.

Interprètes de l'Ecriture Sainte, mauvais

goût du plus grand nombre, 205. Ne s'at-

tachent qu'aux sens allégorique cl moral,

t'6. L'étudicnt en Scolastiques, ib. Mauvais

effets de celte méthode, ib. Subtilisent sur

les moindres choses, ib. Leurs Commen-
taires devenus le rebut des Bibliothèques,

ib. Quelques-uns s'attachent au sens lité-

ral, sans condamner le spirituel, 205. 206.

votez Ecriture Sainte.

Invocation des Saints, établie par le B.

Odon Evêque de Cambrai dans son expli-

cation du Canon de la Messe, 597.

Jonas, Chanoine Régulier de S. Victor

de Paris, a écril un Livre en vers et en
<

prose, sur son éloignement de Paris, 115.'

Jongleurs, Farceurs et autre» de cette

espèce, chassés du Royaume, 5. Méprisés,

regardés comme infâmes, 177. 178.

Joranne, depuis Abbé de S. Nicaisc de

Reims et Cardinal, élevé de ce Monastère,

96. Manque dans le Recueil de Duchesnc,

99.

Joscelin, depuis Evêque de Soissons,

l'un des plus sçavants hommes de son
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tems, 44. Elevé de l'école de Bourges, ib.

Va de-là professer la Dialectique à Paris,

38. 44. Tient son école au Mont-Sainte Ge-

neviève, 67. Se fait une grande réputa-

tion, 38. Célèbre par ses relations, ib.

Josciw, né dans la petite Bretagne, Evê-

Jue de S. Brieu, puis Archevêque de Tours,

2. Auroit fait plus d'honneur à sa patrie,

s'il n'avoit tant aimé les Procès, ib.

Joseph d'Ysca, ou de Devonshirre, sans

doute ainsi surnommé du lieu de sa nais-

sance en Angleterre, 88. Grand homme de

Lf très, t'6. Enseigne les Belles Letres aux

Pats-bas, 109. Passe pour assez bon Poêle,

ib. Autant aimé qu'estimé par ses bonnes

qualités, 88. Lié d'une étroite amitié avec

Guibert, Abbé de Geniblou, ib. Fait le

pèlerinage de Jérusalem, ib. N'a jamais

été Archevêque de Dourdcaux, ib. A laissé

divers écrits, t'6.

Joseph, (ils du Rabbin Nalhanaël, un
des principaux Docteur; de l'Académie des

Juifs à Bésiers, 132. Sa mémoire en bé-

nédiction dans la nation Juive, t'6.

Joseph, fds de Mesculam, fameux Doc-
teur des Juifs à Lunel, 1133.

Jourdain de Clivo, depuis Archevêque
de Milan, enseigne les Belles-Lctrcs à S.

Giles, 87.

Sainte Irmine Vierge, Abbcsse d'Oëren,

ou Horren à Trêves, sa vie, 509. Perdue,

ib.

Isaac, Abbé de l'Etoile, fait une étude

sérieuse de la Métaphysique, 190. SonTraité

de l'ami' en fait preuve, t'6.

Isaac, fils de Mesculam fameux Docteur

Jes Juifs à Lunel, 133.

Isaac, un des Rabbins qui président à la

seconde école des Juifs à Marseille, 134.

haïe, Manegolde a fait de courtes notes

sur ce Prophète, 286.

L'Isle en Flandre, son école, 584.

Issoudun, Concile tenu en cette Ville,

528. 309.

L'Italie, on n'y connoit gueres d'autres

écoles que pour le Droit et la Médecine,
92.

Hier, Moine de Charroux, puis Abbé
d'Anderne, fait présent à son Monastère

de deux beaux morceaux d'Orfèvrerie,

223. 224.

Hier, Clerc de l'Eglise d'Auxerre, quoi-

que peu letré, se fait beaucoup d'honneur
par ses Prédications, 43. 180. A éminem-
ment le don de la parole, 43. Semble avoir

Tome IX.

mi?, au moins en partie, ses Sermons par
écrit, 43. 44.

Hier, Modérateur de l'école de Saintes,

44.

Juda, fameux Rabbin, (ils de Tibbon
Espagnol, 133. Médecin à Lunel en Lan-
guedoc, 86. 133.

Ives, depuis Cardinal, né dans la petite

Bretagne, 91. Elevé de l'école de S. Vic-

tor de Paris, 115. Chargé de diverses lé-

galions, 91. Mort en 1143, t'6.

Ires, Evêquc de Chartres, lumière de
l'Eglise d'Occident, 58. L'oracle de celle

de France, t'6. Son Recueil de Canons, le

plus en usage en ce siècle, 214. Celui de'

Gralicu le fait tomber, 215. A un démêlé
avec le Légat Hugues de Die, 318. Lui
écrit une Lctre un peu trop vive, t'6. Ecrit

a Roscelin, pour 1 exhorter à renoncer à
ses erreurs, 362. 363.

Ires, depuis Abbé de S. Denys en Fran-
ce, second du n.' in, élevé de l'école de ce

Monastère, 94. Bien instruit des Letres,

ib. Aime les bons Livres, ib. En enrichit

la Bibliothèque de son Abbaïe, t'6. Parle

bien les deux Langues, la Romance et la

Latine, 94. 147.

Ives, élevé de l'école de Chartres, 57.

Puis Dolen de la même Eglise, t'6. A un
grand fonds de science et de vertu, t'6.

Ives, Prieur de Cluni, sa naissance,

513. Ses éludes, t'6. Mérite le titre de Sco-
lastique, t'6. Sa mort, 513. 514. votez son
article, t'6. Ses écrits, t'6.

Les Juifs de France, les études se re-

nouvellent parmi eux, 132. Surpassent en
ce point ceux des autres nations, t'6. Cul-

tivent diverses facultés de Litérature, 134.

135. Surtout la Médecine, 134. 191. Plus

en état de faire des progrès dans celte

science que les autres, 134. Aussi ne void-

on en France presque que des Médecins
de cette nation, t'6. Travaillent à des Ira-

duclions d'Arabe en Hébreu, 135. Font des
écrits sur l'arithmétique, t'6. Sur Euclidcs,

t'6. Sur leurs Rils, t'6. Contre les Chrétiens,

t'6. Sur leur Langue, t'6. Composent en sa

Siveur des Grammaires, des Dictionnaires,

es Recueils de racines, ib. Le gros de leurs

écrits sont des explications des Livres de
Moyse, t'6. Ont servi à former le Tosa-
phoih, t'6. Dirigé par les Rabbins François,

t'6. Livres qui forment la plupart de leurs

Bibliothèques, t6. Leurs écrits pleins de
blasphèmes contre la Religion Chrétienne,

136. Condamnés au feu, t'6. Menacés d'être

chassés du Roïaume, t'6. En sont chassés,

13. Le commerce en souffre, t'6. Rappelés,

ib- Leurs faux dogmes réfutés par plusieurs

Pppp
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Ecrivains de ce siècle, 135. Motifs qui les

y engagent, 135. 130. Ne réussissent pas,

135. l'ourquoi? 135. Ont des Collèges

ou Académies dans toutes les Villes de
France ou ils sont établis, 132-134. Qui
ont produit plusieurs Ecrivains, ib.

Ivois, Ville du Duché de Luxembourg,
18. Il s'élève dans cette Ville une espèce
d'Hérétiques Manichéens, 17. 18. Répan-
dent leur venin dans les Diocèses et les

Provinces voisines, ib. Et bien avant dans
la France, ib.

Jvret (François) dans ses observations

sur les Letrcs d'Ivesde Chartres, cite un
ancien poème sous le nom de Thierri Abbé
de S. Tron, 345.

- Jurisconsultes, il s'en forme en France
un grand nombre, 218. Tant dans le Cler-

gé que dans le Cloître, ib. Par quels se-

cours, ib. Prennent le nom d'Avocats, ib.

Exprimé en Latin par celui de Causidicus,

ib. votez Avocats.

Jurisprudence Ecclésiastique a beau-
coup à souffrir des fréquentes appellations

à Rome, 217.

Jurisprudence Civile, on y donne beau-
coup d'application, 219. La Justice n'en
est pas mieux rendue dans les Tribunaux,
219. Abus qu'en font plusieurs Juriscon-
sultes, ib.

Juslinien, son Code, ses constitutions,

connues en France en ce siècle, 218. Les
trois derniers Livres du Code traduits en
François du temps, 150.

Kalonime, Rabbin, fils du grand Théo-
dore, dont on fait remonter la généa-

logie jusqu'à David, 132. A la télé de tous

les Docteurs Rabbins de l'Académie de
Narbonnc, ib.

Laborans, Florentin, depuis Cardinal,

vient étudier à P.iris, 77. Auteur de
plusieurs ouvrages cslimés, ib.

ImÎcs, causes de l'ignorance qui règne
nanti eux, 12. N'entendent plus le Latin

a moins qu'ils ne l'éludient, 150. Le désir

de devenir Avocats a pu leur donner occa-
sion d'apprendre les Letrcs, 219.

Le B. Lambert, premier Abbé de la

Ciiuronne. ou Diocèse d'Angouléme, puis
Evêque de la même Ville, 118. Prélat qui
a du sçavoir, de l'éloquence cl d'autres
grandes qualités, ib.

Lambert, depuis Evêque d'Arras, élevé
de l'école de la même Ville, 40. Prélat de
mérite et de sçavoir, ib.

Lambert Abbé de S. Berlin, élu Arche-
vêque de Reims, 335. Renonce à ses pré-
tentions, ib.

Lambert Abbé de Laubes, s'applique à
parler poliment la Langue Romance, 147.
Homme fort cloquent, 99. Se fait un grand
nom par ses Discours dans les Conciles,
Assemblées d'Abbés, 99. 181. Et les ex-
hortations au peuple, 99. Sçait les Langues
Latine, Romance et Tudesque, ib.

Lambert Abbé de Pouthiere au Diocèse
de Langrcs, Disciple de S. Bruno, dans
l'école de Reims, 241

.

Lambert Bcgge ou le Bègue, Prêtre de
l'Eglise de Liège, Instituteur de l'ordre
des lleguines, 150. A traduit plusieurs ou-
vrages en Langue vulgaire, io. Les Actes
des Apôtres, ib. Surtout des vies de
Saints, ib.

Lambert, Disciple de S. Bruno depuis
sa retraite, 241. Prieur de la Chartreuse
de la Torrc, ib. Fait de sages reglemeas,
tant pour son Monastère que pour les Cé-
nobites voisins, t'o.

Lambert Licors, ou le Court, un de ceux
qui s'est le plus distingué dans la Poésie
Françoise, 174. inventeur des vers Alexan-
drins, ib.

S. Landebert, ou Lambert, Evêque de
Liège, sa vie retouchée par Sigcbert, 555.

Sainte Landrade, Abbesse à Bilsen ou
Belise au Diocèse de Liège, sa vie écrite

par Thierri, Abbé de S. Tron, 341 . «42.

Landri de Vallanio, emploie par le

Comte de Gnincs à traduire eu Langue
Romance, 150. Le fait sur toute sorte de
sujets, »'ft.

Landuin, Disciple de S. Bruno depuis
sa retraite, 241. Son successeur immédiat
dans la place de Prieur de la grande Char-
treuse, H.

Landuin, Disciple de S. Bruno depuis
sa retraite, 24t. Prieur de la Chartreuse
de la Torse, «6. Fort estimé du Pape Pas-
cal H, ib.

Landulphe le Jeune, Historien de Milan,

vient étudier en France, 75. S'arrête un
an et demi a Paris, ib. Y sert de Lecteur
ou de Répétiteur à de Pusleila, ib. Et A
Olric, Vnlamc de Milan, tous deui suc-
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eessivemput Archevêques de cette Ville,

75. 76.

Le B. Lanfranc, on lui attribue un ou-
vrage intitule Elucidarium, 443. N'est pas
de lui, ib.

Lanfranc Cygalo, Poète Italien, se sert

de la Langue Provençale, pour composer
tes poésies, 177.

Langue françoise, Roman dans son ori-

gine, 172. S'approche peu à peu du génie
François, ib. Les Poésies en Langue vul-
gaire contribuent le plus à la former, 174.
Ï73. Différente de la Provençale, 173.

Langues Orientales, très-peu cultivées,

151. Quelques Sçavants néanmoins don-
nent une certaine application au Grec.
ib. Nos François à portée de les appren-
dre, 152. 153. Les négligent, ib.

Lamgue Provençale, devient à un haut
degré de politesse et de réputation, 176.
177. Les Etrangers écrivent en celle Lan-
gue, 177. La Langue Toscane en a em-
prunté ses plus beaux ornements, ib.

Langue Romancière, ou Romance, com-
ment cultivée, 147-150. Vulgaire dans
tout le Royaume, ib. On la parle commu-
nément en Angleterre, 16. Commune à la

Cour des Rois de Sicile, ib. En plusieurs
Provinces d'Espagne, ib. Dans les pais
d'Orient où les Croisés s'éloient établis, ib.

Plusieurs gens de Letrcs se piquent de la

parler plus poliment que le vulgaire, 147.
148. Ce qui suppose qu'on en fait une
farte étude, 147. L'usage oral qu'on en fait

commence à la polir un peu, 148. Encore
si grossière et si imparfaite, qu'à peine osc-
t-on l'emplolcr à écrire sur des choses sé-
rieuses, ib. Ce qui lui est commun avec
toutes les autres Langues vulgaires, venues
du Latin, té. Ou l'emploie néanmoins
dans les prédications publiques, ib. A faire
grand nombre de traductions, ib. A écrire
sur divers autres sujets, ib. Ce qui com-
mence à lui ôter quelque chose de sa ru-
desse, «6. Ouvrage* renia en cette Langue,
148. 149. Tiaductions presque sans nom-
bre, ib. Les Poètes s'en servent plus que
de la Laiine, 172. Le plus grand usage
qu'on en fait, c'est de composer des Ro-
mans, 150. Et une inlinilé d'autres Poésies,
ib. Oui servent à la perfectionner, ib.

Laon, son école très-célebre, 35. 36. On
y vient étudier des païs Etrangers, 35.
Quelques-uns de ses principaux élevés,
135. L'Eglise Cathédrale bâtie dès le com-
mencement de ce siècle, 220. Dédiée en
1114, ib.

Laré, autrefois Abbaïe de filles à la
porte de Dijon, 528. Doit à ce qu'il paroit

son établissement à Jarenton, Abbé de
Bénigne, ib.

Laubes, Abbaïe au Diocèse de Cambrai,
son école célèbre sous les Abbés Vautier
et Lepnius, 98. 99. Mémoires intéressants
pour son histoire, 348. 349.

S. Laumer, Abbaïe à Rlois, son école
paroit avoir eu de la r« pulalion, 104. Ou-
verte à tous ceux qui s'y présentent, ib.

Inspire du goût pour les Letres aux Ci-
toïens delà ville, ib. Sa Bibliothèque four-
nie d'un grand nombre de beaux manus-
crits, ib. Enlevés, dispersés ou brûlés du-
rant les ravages des Calvinistes, ib.

Laurent, de Doïen de la Cathédrale,
Evoque de Poitiers, élevé de l'école de
celte Eglise, 46. Fait l'éloge funèbre de
Gilbert de la Poirée, ib.

Laurent, élevé de l'école de Poitiers,

47. Porte le titre de Maître, »'&. Scolastique
de l'Eglise de la même Ville, ib. Fort dif-

férent du précédent, ib.

lAurerU de Liège, Moine de S. Vanne à
Verdun, assez bon critique, 103.

S. Laurent, Abbaïe à Liège, son école,
99. Les Letres s'y maintiennent avec
beaucoup de succès, ib. Rainer, Moine du
lieu a laissé une liste des Ecrivains qu'elle
produisit alors, ib.

Légendes ou vies de Saints, en grand
nombre en ce siècle, ISS. 157. Leur dif-
férent mérite, 150. 157. Intéressantes pour
l'histoire, 157. Leurs Auteurs négligent
de marquer les dates des événements
qu'ils rapportent, 15t. Grand nombre de
traduites en François du teins, 150. On
conserve dans la Bibliothèque de Sorbonne
un beau manuscrit de l'an 1200, qui con-
tient quantité de vies de Saints les plus
distingués, ib. Ecrit eu François du tems,
ib.

Léger, Archevêque de Bourges, fait l'o-

raison funèbre de Robert d'Arbrisselles.
179.

Léon ou Léonins, Abbé de Laubes, puis
Abbé de S. Berlin, très versé dans 1 une
et l'autre litératurc, 98. Dresse les Coutu-
mes ou la Loi de la petite Ville de Pope-
ringue en Flandre, 98. 219. 220.

Léon Chrelien, Parisien, confondu mal-
à-propos avec le Poêle Léonins, 78.

Léon Juif, va trouver le B. Odon Evo-
que de Cambrai, passant à Seulis pour dis-
puter contre lui, 599. Donne occasion à
l'ouvrage de ce Prélat, qui a pour litre,

Dispute avec un Juif, 599. 000.

Ltonius, Prêtre et Chanoine de Notre-

Ppppij



TABLE DES MATIERES.

Dame de Paris, passe pour assez bon
Poète, 169. Fait une histoire sainte en
vers, 158. 159. Les vers Léonins ne tirent

point de lui leur dénomination, 172.

Letald ou Lclard, Disciple de S. Ansel-
me au Bec, 109. Aussi recommandante
par son sçavoir que par sa pieté, ib.

Lr.TDFnT, nommé aussi I.ietbert et Lam-
bert, sa patrie, 570. 572. 573. De Cha-
noine de l'Eglise Collégiale de l'isle en
Flandre, Abbé de Ruf, 571. 572. Terme
de sa mort, 574. 575. rotez son histoire,

570-575. Ses écrits, 575-578. Leurs édi-

tions, 575. 577. 578.

Les litres cultivées avec plus de 2elc

et d'ardeur, qu'elles ne l'avoient été depuis

Slusieurs siècles, 30. Tombent en déca-
ence sur la lin de ce siècle, 29. 30. Quelles

en sont les causes, ib. Motifs qui excitent

à les cultiver, 10. 11. 27. Nécessaires pour
soutenir le véritable esprit de piélé, 122.

Plusieurs personnes du sexe engagées dans
le monde, se font un mérite de les culti-

ver, 131. Nécessaires à un Prince, 6.

Exemple mémorable de cette assertion, ib.

La protection des Princes les rendent
florissantes, 4. votez Ecole, Etudes.

Letres, ce siècle en fournit grand nom-
bre de Recueils, 159. Thrésor pour l'his-

toire tant. Ecclésiastique que prophane, ib.

Letres majuscules, on continue à en or-

ner les Livres, 222. On reproche aux Clu-

nistes de moudre l'or pour les relever, ib.

Libraires publics, leur origine et leurs

fonctions, 84. 142. Etablis à ce qu'on pré-
tend par l'Académie de Paris, 81. Trafi-

quent publiquement de Livres, 84. 142.

Et quelquefois de Bibliothèques entières,

142. Doivent être versés en toute sorte de
sciences, 84. Leurs copies doivent étie

examinées et approuvées avant d'être

mises en vente, ib.

Le Libre arbitre, traité de S. Anselme
sur ce sujet, 423.

La Licence ou permission d'enseigner
publiquement, le premier des dégrés Aca-
démiques bien connu, 82. Origine de ce
terme, ib. Se confère avec cérémonie à
Angers dans la maison Episcopale, 52.

Précédé depuis le milieu de ce Xll siècle

du degré du Baccalauréat, 82.

Liège, son école encore très-florissante

dans les commencemens de ce siècle, 40.

41. Deux ou trois Ecolatres y enseignent

en méme-tems, 40. Apologies du Moine
Siccberl pour le Cierge de cette Eglise,

556-501.

Liessies, Abbaîe au Diocèse de Cambrai,
célèbre par sa régularité, 97. Et son ap-
plication à cultiver les Letres, il).

Lietbert et Stepelin, Moines de S. Tron,
rédigent ensemble un Recueil de Canons,
214. Coniicnt aussi des Sentences des Pè-
res, ib.

S. Lifard, Histoire de la Translation d#
ses Reliques, 334. 335.

Lillebonne, il se tient une célèbre as-
semblée en ce lieu, 498. 11 s'y fait de
beaux Règlements, ib.

Limoges, les Emaux faits en cette Ville,

fort renommés, 223. Connus du moins dès
le règne de Louis le Jeune, ib. Pénètrent
jusques aux extrémités de l'Italie, ib. Esti-

més comme des choses de prix, ib.

Lisiard Evêque de Soissons, Prélat dis-

tingué par son mérite et son sçavoir, 38.
Guibert Abbé de Nogent lui délie son his-

toire de la première croisade, ib.

Lisiard Archidiacre de Reauvais, oncle
de Guibert Abbé de Nogent, 38. A fait

beaucoup d'honneur à cette Eglise, 38. 39.

Liiietix, son école, 55.

Lilérature Babinique, en quoi elle con-
siste, 135. Fruit qu'en auroient dû tirer

nos gens de Letres, ib. L'ont presque ab-
solument négligée, ib.

Lilérature séculière fort au goût de ce
siècle, 147. On la fait entrer jusques dans
les Sermons qu'on piêche au peuple, ib.

La Liturgie, comment cultivée, 202.
203. Ecrits sur ce sujet, ib. Et sur quel-
ques-unes de ses parties, 561 . 596.

Livres, ardeur presque générale pour
copier, ou faire copier les écrits des an-
ciens, 139. Et ceux des modernes qui ont
plus de réputation, ib.

S. Liutwin ou Ludwin Evêque de Trê-
ves, sa vie perdue, 509.

Logogryphes, on en compose quelques-
uns en ce siècle, 171.

Loix, l'application à rette étude, donne
lieu à la rédaction de plusieurs Coutumes
des Provinces du Bolaume, 219. 220. Et de
quelques Villes particulières, 328. 568. '

Loix Romaines, ce qu'on entend par-là,

218. Connues en France en ce siècle, ib.

Portées en Angleterre par Thibaud Abbé
du Bec, ib.

Lombers, petite Ville ruinée au Diocèse

d'AIbi, 18. 11 s'y tient un Concile en 1175,
ib. Où sont condamnées les erreurs des
Albigeois, ib.

Londres, il s'y tient un Concile en 1138.
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Î6. On y défend aux Professeurs de vendre
leurs leçons, ib.

Lothaire, depuis Pape sous le nom d'In-

nocent III, étudie à Paris sous Pi.'rre de
Corbeil, 62. 77. N'est point Champenois
de naissance, 62.

Lotutfe ou Lutolfe était de Novare, 33.
Vient perfectionner ses études en France,
ib. Fréquente les écoles de Rt-ims, de
Laon, de Paris, ib. Va enseigner à lîriuis,

ib. Un des principaux accusateurs d'Ahé-
lard au Concile de Soissons, ib.

Lovis VI. Roi de France, dit le Gros,
son éloge, 5. Elevé de l'école de S. De-
nys en France, 62. Cultive et proti'ge les
Lelrcs, 5. 6. On a de lui une Charte en
Langue Itoinance, 149.

Louis VII, Roi de Francs, dit le Jeune,
élevé de l'école Episcopale de Paris, 6'2.

Son éloge, 5. 6. Cultive et protège les
Lclres, ib. Il y a de lui une ordonnance en
Langue Romance, 149. Condamne au feu
les Livres des luifs, 136. Le Talmud, ib.
Menace de les chasser du Roïaumc- s'ils

ne cessent de blasphémer contre la Reli-
gion Chrétienne, ib. Accorde des privi-
lèges à ceux qui viennent étudier à Paris,
6. Le peuple commence à devenir libre
tous son règne, 5.

Luc, Abbé du mont Cornillon, Auteur
d'un Commentaire sur le Cantique des
Cantiques, 39.

Ludolphe, depuis Archevêque de Mag-
debourg, étudie à Paris vingt ans entiers,
77. Rappelle par Wichinanne son Prédé-
cesseur, ib. Le fait Scholaslique de son
Eglise, ib.

Lunel, Ville du Diocèse de Maguelonne,
les Juif- y ont une Académie célèbre, 133.
Ceux qui la composent font de l'étude de
la Loi toute leur occupation, ib. Grands
Docteurs qui y brillent, t'6. Enseignent
gratuitement, «6. Fournissent même à
leurs élevés tous les besoins de la vie, ib.

Lunettes à longue vue. il y a appnrence
qu'on en fait usage en ce s ecle, 199. La
figure de Ptolomée regardant les Astres
avec uu instrument à quatre étages tirée
à la fin de ce siècle ou au commencement
du suivant, semble le supposer, ib.

Lyon, son école conserve encore sous
l'Archevêque Hugues quel |iie chose de son
ancienne splendeur, 42. S. Bernard fait

un magnifique éloge de son Eglise, t'6. On
y tient un Concile en 1080, 308.

4 5

M

\itacaire, Abbé de Fleuri, ou S. Benoll
ItJ sur Loire, le plus habile homme de
son teins d »us la Langue Grecque, 1 51

.

On lui attribue un Lexicon Grec, t'6. Im-
primé plusieurs fois sous le nom d'un
Bienheureux Benoît Abbé du même Mo-
nastère, t'6. Fait des Règlements pour le
renouvellement et l'entretien de la Biblio-
thèque de son Monastère, 140.

S. Maclou ou S. Mâlo, sa vie retouchée
par Sigebert, 553. 554.

Mainard, natif de Reims, depuis Abbé
deConneri, 241. Disciple de S. Rrnno à
l'école de cette Ville, ib.

Mainier, Abbé de S. Victor de Mar-
seille, fait un règlement pour empêcher
que les Livres de la Bibliothèque de son
Monastère ne soient dispersés, 140.

Maître, titre donné indifféremment à
tous les Professeurs, 46. 83. Ceux qui en
sont décorés le retiennent toujours, à quel-
que haute dignité qu'ils soient élevés dans
la suite, 83. Plus commun après le milieu
de ce siècle que celui de Docteur, 82.
votez Docteur.

S. Malacliie, on conserve à Clairvaux
des livres écrits de sa main, 123.

Mamertin, Archevêque de Mamistra,
l'ancienne Mopfueste, élevé de l'école de
Sainte Geneviève à Paris, 117.

Manassé II. Archevêque de Reims, sa
naissance, 297. Son éducation, t'6. Ses Di-
gnités, 298. Ses liaisons, t'6. Son ordina-
tion, t'6. Son gouvernement, 298. 299. Sa
mort, 299. rotez son histoire, 297-299. Ses
écrits, 299-302. Leurs éditions, 300-302.

Manassé, Evêque de Meaux, sçavant
Prélat, protecteur des gens de Letres, 60.
Abélard va chercher auprès de lui un re-
fuge contre ses infortunes, t'6.

Manegolde Prévost de Marbach, sur-
nommé de Luzeubach, lieu de sa nais-
sance, 281. Ses études, t'6. Qualifié de
Maître des Docteurs de son tems, 280. De
philosophe Chrétien, 281 . Confondu avec
deux autres de même nom, 280. 281. Se
marie, 281 . A des filles sçavantes, t'6. Qui
ouvrent des écoles, t'6. Vient enseigner en
France, 281. 282. Ses Disciples, t'6. Se
rend Chanoine Régulier, 282. Son attache-
ment au S. Siège, 283. 284. Ses travaux
pour ramener les Schismasliques, t'6. Fait
premier Prévôt de Marbach, 284. Ses Di-
gnités, 284. 285. Sa mort, 285. 286. votez
son histoire, 280-286. Ses écrits, 286-290.
Leurs éditions, 288.
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Le Mans, son école très-florissnntc, 48-

50. Grands hommes qui en sont sortis, 49.

5J.

S. Mansui Evoque de Toul, écrit sur

l'histoire de la Translation de ses reliques,

352.

Manufactures, sur un bon pied en
France, 225. S'exercent dans les Monas-
tères, ib. Celles de soie très-rares en Eu-
rope, peut-être même inconnues, ib. S'y

établissent en ce siècle, ib. Par quelle

Tôle, ib.

Mappemonde, Jacques de Vilri en fait

usage pour écrire son histoire d'Orient,

155. N'en donne point de notice, ib.

Marbode, depuis Evoque de Rennes,

fait en qualité de Scholaslique de l'Eglise

d'Angers un échange d'une terre, affectée

par le Chapitre à lui et à ses Successeurs

les Scholasliques, 31. Est Auteur de deux

Cetils Poèmes, 358. L'un sur l'avidité avec

iquelle on court à 'l'argent, ib. Et l'autre

pour montrer combien se trompe celui

oui en devient esclave, ib. Fait un bel

éloge en six vers d'Anselme de Laon, 36.

Marcigni, Monastère de filles, fondé par

S. Hugues, Abbé de Cluni, 409.

Mardochée, Rabbin, enseigne dans l'A-

cadémie de Montpellier, 133.

Marguerite, fille d'Etienne Comte de
Bourgogne, nièce du Pape Calixte II, 132.

Femme de Uui, Dauphin de Viennois,

Comte d'Albon, se ail le Latin, ib.

Marguerite, nièce de Pierre le Vénéra-
ble Religieuse de Marcigni, sçait la Méde-
cine, 192.

Sainte Marie Magdelnine, on croïoit

dès l'an 1096, avoir ses Reliques à Veze-
lai, 326.

Marmoutiers, Abbale à Tours, son éco-

le, 92, 93. Continue à joindre la culture

des Letrcs avec l'exacte discipline, 92. A
des éludes réglées, 36. D'habiles Moines
3ui font presque tous les jours des discours

'édification a leurs Confrères, 93. Sa Bi-

bliothèque, 92. 93. Fonctions et Charges
du Bibliothécaire, 92. De voit être hom-
me de Letrcs, ib. Le Boi Philippe I. la

préfère à tous les autres Monastères de son
Roïaume, 384.

L'Abbé de Marolles a traduit en Fran-
çois l'histoire des Comtes d'Anjou de Foul-

ques Rcchin, 398.

Maronites, se réunissent au S. Siège par
le moîen d'Amcri de Malafaida, Patriarche

d'Antioche, 139. Renoncent pour toujours

aux erreurs des Monotheliles, ib. Embras-

sent toutes les pratiques des Catholiques

Latins, ib.

Marseille, Concile en cette Ville en
1103, 378. Les Juifs y ont deux Collèges

ou Ecoles, 134. Situés sur le bord de la

Mer, th. Leurs Docteurs, ib. Pleins de zèle

pour la sagesse, ib.

Marsilie, Abbesse de S. Amand a
Rouen, Auteur de la relation d'un miracle
opéré par l'intercession de ce Saint, 383.
L envoie à Bovon, second du nom, Abbé
d'EInonc, ib. On n'a rien de certain pour
son histoire, ib.

S. Martial, Yves Prieur de Cluni, fait

une hymne en son honneur, 514. Obligé
de la retoucher, ib. Pourquoi? 514. 515.

S. Martin, Abbaïe à Tournai, son réta-

blissement, ,587-589. Devient aussi célèbre
par la culture des Letres que par son
exacte discipline, 589. Son école, 101. On
y cultive les Letres avec la même ardeur
et le même succès qu'au siècle précédent,
ib. L'Abbé Odon continue à en être le Mo-
dérateur, ib. A d'habiles Copistes, 101.
589. 590. Quelques-uns entendent le Grec
et l'Hébreu, 101. Sa Bibliothèque entre-

tenue avec grand soin, ib. Augmentée des
ouvrages des modernes, ib. Une des plus

nombreuses et des mieux conditionnées
qu'on vit alors, 590. 593. 594.

S. Martin de Tours, l'école Episcopale

2
ni s'y tenoit, transférée à la Cathédrale,
8. Conserve néanmoins la sienne, ib.

Les Mathématiques comprises sous le

nom de quadrivium, 196. Elude de tou-

tes les facultés alors en usage, la plus
négligée, 196. 197.

Mathias, Moine du Mont-S.-Michel, hom-
me éminent en mérite, 110. Fait Abbé de
Burgh en Angleterre, ib.

Mathilde d'Anjou, Abbesse de Fonte-
vrault, en relation avec les sçavants de
son teins, 130.

Mathilde, épouse d'Henri I, Boi d'An-
gleterre, ses Letres à S. Anselme, 438.

Fait présent à Hildebert Evêque du Mans
de deux chandeliers d'or, 223.

Mathilde, fille de Henri I. Roi d'Angle-
terre, femme en premières noces de l'Em-
pereur Henri V, 131. Et en secondes, de
Geofroi le Bel Comte d'Anjou, ib. Rccom-
mandabie par son sçavoir et ses autres

grandes qualités, 50. 131. 132. Son épi-

taphe renferme en deux vers toutes ses

qualités, 169. 170.

Matthieu d'Angers, le plus illustre élevé

de l'école de celle Ville, 53. Enseigne à

Paris l'un et l'autre Droit avec une grande
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réputation, 53. 73. 216. 218. Le Pape
Alexandre III l'appelle à Rome pour se

servir de ses lumières, 53. Le crée Car-

dinal on 1178, ib.

Matthieu, né de parons nobles dans la

Province de Iteims, 136. Elevé de l'école

de Reims ou de Laon, ib. Successivement
Chanoine de l'une et l'autre Eglise, ib.

Embrasse l'institut de Cluni à S. Martin
des Champs à Paris, ib. En devient Prieur,

112. Va à Rome avec Pierre Maurice,
Abbé de Cluni, 136. Le Pape Honorais II,

l'y relient pour l'aider dans le gouverne-
ment de l'Eglise, 137. Le crée Cardinal
Evoque d'Albane, «6.

Matthieu de Loudun, Abbé de S. Flo-
rent de Saumur, fait faire de belles tapis-

series pour orner l'Eglise de son Monas-
tère, 222. Passent pour admirables, ib.

Son mérite et sa Doctrine l'élevent sur le

siège de l'Eglise d'Angers, 106.

Matthieu de Vendôme, Auteur de la

Tobiade, 48. Un des meilleurs Poêles de
son teins, 169. Florissoit sur la On du
siècle, ib.

Mauger, Archidiacre d'Evreux, puis
Evêque de Vorchestre, 90. 194. Premier
Médecin de Richard I. Roi d'Angleterre,
ib.

Maurice de Sulli, depuis Evêque de
Paris, y enseigne pendant plusieurs années
la Philosophie et la Théologie, 63. 72. 73.
Commence au plùtard en 1145, 73. Son
méri'.e l'élevé sur le siège de l'Eglise de
Paris, 63. Habile Canonisle, 216. 217.
Fait construire son Eglise Cathédrale,
220.

Maurice Abbé de S. Lanmer de Blois,

homme de grande érudition, 101. Richard
des Fourneaux lui dédie quelques-uns de
ses ouvrages, ib.

MeaitT, Concile en cette Ville en 1082,
327. Deux monuments qui en restent, in-

téressants, ib.

Mèchanique, la théorie des Méchaniques
presque ignorée en France, 225. La pra-
tique ne laisse pas d'y être sur un assez
bon pied, ib.

S. Medard, Abbale a Soissons, son école
a quelque réputation avant le milieu de
ce siècle, 102. Quelques-uns de ses éle-
vés, ib. On présume qu'Abélard relégué
dans ce Monastère, n'y nuisit point aux
éludes, ib.

La Médecine comment cultivée, 191-
195. On la comprend mue, le nom de Phy-
sique, 191. A une vogue extraordinaire,
ib. Pour quelles raisons, 30. On l'enseigne

publiquement à Montpellier à Paris, 191.
On va néanmoins l'étudier à Salerne, ib.

Les Clercs et les Moines ('étudient, ib. On
en fait aussi quelque étude dans les Mo-
nastères de filles, 191. 192. Guibald Abbé
de Stavelo donne à entendre qnc dès l'an

1136, on écrivoit en France sur cette ma-
tière, 193. On en compose plusieurs Re-
cueils, ib. Dans les premières années du
siècle suivant les Laïcs en partagent l'exer-

cice avec les Clercs, 195. Commencent ce
semble par la Chirurgie, ib. Idée tout-à-

fait singulière d'un Docteur en Médecine
de la faculté de Padoue, ib.

Médecins, ce siècle fournit plutôt des
Empiriques que de véritables Médecins,
192. Font usage d'Ilipocrate et de Galien,

ib. N'en sont pas plus habiles, ib. Font
encore plus d'usage de ce qu'on nomme
l'école de Salerne, ib. Négligent l'Anato-
mie et la Bonalique, ib. Quelques-uns ju-
gent des malades par les urines, 192. Font
aussi les fonctions de la Chirurgie, 195.
l'as |iiier prétend que vers la (lu de ce
siècle ces deux professions étoient dis-

tinctes, ib. Exercent aussi la Pharmacie,
ib. On commence à distinguer ces deux
professions à la fin de ce siècle, ib. Le
Cardinal d'Eslouleville permet le mariage
aux Docteurs en Médecine, 65.

Meir, Rabbin d'une grande réputation,

134. Un des Présidents de la féconde école
des Juifs à Marseille, ib.

Melior, Chanoine Régulier de S. Victor,

est de l'Armorique, 9t. Enseigne encore
à Paris lorsqu'il est nommé au Cardinalat,

74. 91, Légat en France, 91.

Menervius, un des plus célèbres Disci-

ples d'Abélard, 73. Ouvre une école de
Rhétorique à Paris, ib. Qualifié du titre de
Rhéteur incomparable, ib.

Merlin, on est extrêmement prévenu en
ce siècle en faveur de ses prétendues pro-
phéties, 162. 163. Quelques Sçavanls en
découvrent la supposition, 163.

Mesttdam, fameux Docteur Juif, briHe
dans l'Académie de Lunel vers les pre-
mières années de ce siècle, 133. A cinq

fils, tous Sçavants et extrêmement riches,

ib.

Messe, c'est un usage assez commun en
ce siècle d'en célébrer deux par jours, 371

.

Métaphysique, on n'en donne point de
leçons publiques en ce siècle, 190. Quel-
ques-uns l'étudient en particulier, t'A. Mé-
prisée par les Philosophes, 90. N'est point

comptée entre les parties de la Philoso-

phie, ib. Ressuscité* par S. Anselme, 454.

455.
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Metz, la dignité de Scholaslique, une
des plus considérables de la Cathédrale,
42. Poème à la louange de cette Ville, 536.
555. La plus fameuse des traductions de la

Rible en Langue Romance, parolt dans le

Diocèse, 149. Devient suspecte à l'Evêquc,
ib. En donne avis au Pape, ib. N'est pas
la première des traductions de ce Livre
en cette Langue, ib.

Meun sur Loire, liistoirc de la Dédicace
de l'Eglise Collégiale de cette Ville, 134.

S. Michel, Abbaïe, Richer Evêque de
Verdun, lui donne le droit de faire battre

monnoie, 347.

Michel de Corbeil, successivement Cha-
noine et Doïen de la Cathédrale de Paris,

62. 04. Professe la Théologie dans l'école

de la même Eglise, 43. 64. liefusc le Pa-
triarchal de Jérusalem, 62. Fait Arche-
vêque de Sens, ib.

Milon I. Evoque de Terouanne, Prélat

recommnnduhle par sa science et son zèle,

39. Luc, Abbé du Mont-Cornil'on lui dédie
son Commentaire sur les Cantiques, ib.

Milon, Abbé du Pin, Richard I, Roi
d'Angleterre le mené avec lui à la Croi-

sade, 1S2. A un don particulier pour la

parole, «6.

Milon Crispin, Moine et Chantre de
PAbbaïe du liée, élevé de la môme école,

109.

Miniatures, plusieurs Copistes se plai-

sent à en orner leurs Manuscrits, 142.

S. ModoaUl, Evoque de Trêves, sa vie,

524. Par Esliennc 11, Abbé de S. Jacques
de Liège, ib.

Les Mœurs, et manière de vivre, Ryth-
mes sur ce sujet, 356. 357.

Les Moines, blâmés d'enseigner et d'é-
tudier les Auteurs prophancs, 111. 147.
Se font une brillante réputation dans la

profession d'Avocats, 218. Leur est défen-
due, 219. Cette défense mal observée, «6.

Motifs qui la font faire, 218. 219. Etu lient

la Médecine en leur particulier, 191. Pres-
que les seuls qui en fassent profession, ib.

L'exercent au dehors, 194. Plusieurs abu-
sent de celte profession, pour se dispenser
des devoirs de leur état, 194. Ne convient
point à leur profession, ib. Leur est dé-
tendue par les Conciles, ib. Objet de cette
défense, 195. Font le métier d'Architectes,
220, 221. Contestations entre eux et les

Chanoines Réguliers, 14. 15. En quel cas
{peuvent changer de Monastère, 444. 445.
ïcrit touchant leur vœu de stabilité dans
le Monastère, 444. Un de leurs travaux le
plus ordinaire est de copier des livres, 113.

Monastères, ceux des Bénédictins ont
d'autres écoles que celles qui sont à leur
usage, 94. 96. Ceux de filles font quelque
honneur aux Sciences en ce siècle, 127-
131. Plusieurs les cultivent, ib. On n'y
admet point celles qui ne souvent pas le

Latin, 127. Maxime en usage jusqu'au
douzième siècle, ib. Deux sortes d'écoles
dans ces Monastères, ib. L'une pour les

Religieuses et l'autre pour les jeunes filles,

127. 128. Dans celle-ci on ne s'y borne
pas seulement à montrer à lire, et à en-
seigner les premiers éléments de la Reli-

gion, 128. On
y

de la Langue Latine, ib. Et même des

donne aussi des leçons

premiers Arts libéraux, ib. Leurs écoles,

127-13U. Sciences qu'on y enseigne, ib.

Motifs qui engagent les Religieuses à étu-
dier du moins le Lalin, qui depuis quelque
tems n'est plus vulgaire, 127. votez Reli-

gieuses.

Monnoie fait tout, Poëme de Marhode,
pour prouver la vérité de ce proverbe,
358.

Montbourg, Abbaïe en Normandie, his-

toire de sa fondation, 495.

Mont-S. Michel, Abbaïe en Normandie,
son école, 110. Sa bibliothèque très-nom-
breuse, il). Une des mieux conditionnées
qu'on vil alors, ib. Donne quelques Abbés
à d'autres Monastères, ib.

Montpellier, son Académie d/ja célèbre
en ce siècle, 86. Plusieurs Docteurs fa-

meux y enseignent, 133. La Médecine et

le Droit Civil, 86. 87. 191. 217. Fort re-
cherchée pour la Médecine, 86. 87. On y
vend chèrement les secours qu'on y donne
aux malades, 86. Les Juifs y ont une Aca-
démie, 132. 133. Docteurs qui y ensei-

gnent, 133.

La Morale, comment cultivée, 188. 189.

Les Théologiens de ce siècle en conserveut
toute la pureté, 188. Leurs Sermons rem-
plis d'excellentes maximes, ib. Font des
traités de morale, 189. Regardée comme
la plus excellente partie de la Philoso-

phie, 188. Quelques-uns de ceux qui la

professent en ce siècle, prennent pour
guides Aristnte et ses Commentateurs, ib.

S'amusent à des questions préliminaires et

inutiles, ib. Plusieurs s'élèvent contre ces

corrupteurs de la Morale, ib. L'origine de
ce relâchement remonte jusqu'à ce dou-
zième siècle, ib.

Moutier-la-Celle, Abbaïe près la Ville

de Troïes en Champagne, son école, 102.

Dirigée par le célèbre Pierre de Celle, ib.

On y étudie les Loix Civiles, comme les

autres facultés de la Liléralure. ib. L'é-

tude après l'Office Divin et les autres exer-
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cices du Cloître, y fait l'unique occupation
des Moines, ib. Le berceau de plusieurs

grands hommes, 102. 103. Donne des Pro-
fesseurs à d'autres écoles, 103.

Moyse Giffon, Rabbin de l'Académie de
Lunel, porte le litre de Grand, 133.

Moyse Haddarsian, Maître de Salomon
Yarcln et de plusieurs autres Sçavanls
Juifs, 132. Enseigne dans l'Académie des
Juifs ù Narbonne, ib.

La Musique assez généralement cultivée

en ce siècle, 200. Et comment, 200. 201.
Il ne parolt pas qu'on y ait fait de nou-
veaux progrès, 200. Au moins quant à la

Théorie, ib. On fait quelques efforts pour
en perfectionner la pratique, ib. H semble
qu'on battoit la mesure à peu près comme
aujourd'hui, ib. On commence à y mêler
le son des instruments avec les voix, ib.

Celte sorte de Musique blâmée et traitée

de spectacle, ib. Perd son ancienne gra-
vité, «6. Dégénère en mollesse, ib. A force

d'y vouloir introduire d; l'art, on en ban-
nit l'esprit de piété, ib.

Mythologie, on ne voit point que nos
Sçavanls en aient pris une connoissance
particulière, 166.

N

TVon/«)re, Religieux de S. Victor de
1* Paris, succède à Hugues dans la di-

rection de l'école de ce Monastère, 1 1 4.

Narbonne, les Juifs ont une Académie
célèbre dans cette Ville, 132. Regardée
comme le centre d'où la Doctrine de la

Loi se communique dans tous les autres
pals où il y a des Juifs, ib.

Nathan, Gis du Rabbin Zachatie, en-
seigne dans l'Académie des Juifs à Mont-
pellier, 133.

_
La Navigation commence à se perfec-

tionner considérablement en ce siècle, 199.
Ce oui y donne occasion, ib. L'invention
de la boussole d'un grand secours aux
gens de mer, ib. Les enhardit à entre-
prendre des volages de long cours, ib.

S. Nicaise, Abbaïe à Reims, son école
florissante, 96. Ses plus illustres élevés,

ib.

S. Nicolas Evêque de Mire, histoire de
ses miracles, 294.

S. Nicolas aux-bois, Abbaïe au Diocèse
de Laon, son école, 96. Forme des sujets

d'un mérite distingué, ib.

Tome IX.

4 5 *

Nicolas de Rrec-Spere, ou Brise-Lance,
Anglois, d'Abbé de S. Ruf, Evêque d'Al-
bane, ib. Enfin Pape sous le nom d'Adrien
IV, ib. Etudie à Paris, ib.

Nicolas, célèbre Docteur, parolt avoir
enseigné à Amiens, 39. Le Pape Alexan-
dre III, lui procure une prébende dans
l'Eglise de cette Ville, ib.

Nicolas, Moine du Dec, Auteur d'une
relation des miracles de S. Nicolas, 294.

Nicolas de Clairvaux, sa cellule dont il

fait la Description, fournie de bons livres

et bien choisis, 124.

Nigellus Wireker, Anglois de nation, le

meilleur Poète satyrique de son siècle, 171.
Fait ses éludes à Paris, ib. Auteur d'une
satyre contre les moeurs corrompues du
Clergé, ib.

Nihilistes, Jean de Cornouaille les ré-
fute par un écrit lumineux, 213. Publié
depuis peu, ib.

Noion; son (cm, 39. Imite celle de
Chartres du temps de Fulbert, ib. Fort
recherchée par la jeunesse, ib.

Nominaux, Jean Docteur François en-
fante cette opinion, 359. Roscelin n'en est

pas le père, ib. Cette secte trouble l'école

de Paris, 68. Continue à être en guerre
avec les Réalistes, 186.

S. Norbert, Instituteur de l'ordre de
Prémontré, fait de bonnes études, 126.
S'associe pour coopérateurs sept Lorrains,
cens de Letres, ib. Disciples de Raoul de
Laon, ib. Ses premiers Disciples établis à
Anvers, travaillent à détruire les erreurs
de l'infâme Tanchelme, ib. S'applique à
la prédication, 180. Et à y former des
élevés, ib.

Normandie, féconde en gens de Letres,
89. Grands hommes qui se sont formés
dans ses écoles, ib. Gouvernée en ce siècle

par plusieurs Evèques d'un mérite distin-
gué et d'un sçavoir peu commun, 54.
Continue à donner à la France et à l'An-
gleterre plusieurs gens de Letres, ib.

Normands, écrits pour leur histoire.

230.

Obizon, Chanoine de l'Eglise de Paris,
62. Premier Médecin du Roi Louis le

Gros, 62. 115. 193. Se retire à S. Victor
de Paris, 115. 193. Y finit ses jours, 1Î5.
Son épitaphe, 1 70.

Qqqq
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OoELini, homme d'une grande Liléra-

ture, 275. Sa naissance, ib. Va en Angle-

terre à la suite du Comte de Mongommcri,
ib. Y fonde un Monastère, 276. Perc d'Or-

dric Vital, ib. rotez son éloge, 275. 276.

Sa niori, 27U. Auteur d'un beau et assez

long discours, ib. Rapporté dans l'histoire

d'Ordric Vital, ib.

Odolric, élevé de l'école de Reims, 33.

Y professe ensuite, ib. S'acquiert une
grande réputation, ib.

Odon, depuis Pape sous le nom d'Ur-

bain 11, Disciple de S. Rruno, à l'école de
Reims, 240. 241.

Odon, Cardinal Evéque d'Ostie, con-
fondu inal-a- propos avec le précédent,
251 . Elevé de Cluni, 476. Son mérite, 251

.

Ses dignités, 251. 252. Ses liaisons, 252.
Sa mort, ib. votez son histoire. 251. 252.
Ses écrits, 252. 253. Leurs éditions, 253.

Odon, Evoque de Baïoux, Prélat três-

zelé pour l'instruction de ses jeunes Clercs,

330.

Le B. Odon, Evêque de Cambrai, plus

connu sous le nom a'Oudart, 583. lu des
plus beaux génies et des plus sçavanls
nommes de son tems, ib. Sa naissance, ib.

Son éducation, ib. Ses études, ib. Enseigne
d'abord à Toul, 584. Puis â Tournai, ib.

Bel ordre qu'il entretient dans son école,

584. 585. Sa conversion, 586. 587. Se re-

tire à S. Martin, 587. En est fait Abbé, t'A.

Son gouvernement, 588. 589. Ses travaux
Litéraires, 101. 589. Son sçavoir, 152.
584. 585. 593. 606. Sa réputation, 584.
Elu Evoque de Cambrai, 590. Son ordina-

tion, ib. Son gouvernement, 591. Ses Dis-

ciples, 593. 594. Ses liaisons, 592-594.
596. COO. Sa mort, 592. Honoré comme
Saint, 592. 593. votez sou histoire, 583-
594. Ses écrits, 591-606. Leurs éditions,

597-599. 602. 603.

Odon de Sulli, depuis Evoque de Paris,

élevé de l'école de Bourges, 44.

Odon, Moine et élevé de l'école de l'Ab-

baïe de S. Evroul, possède parfaitement
les Belles-Lcircs, 106. 107. Enseigne à
Cambridge la Grammaire aux enfants, 107.

Officiaux, on rapporte leur inslitution

à ce douzième siècle, 114. Ne respirent

que le lucre, 219. Appliqués à chercher
des ruses pour allonger les Procès, ib.

Leur conduite blâmée par plusieurs grands
hommes, ib.

Offices Ecclésiastiques, plusieurs hom-
mes de Letrcs font des traités sur ce sujet,

203. Trop remplis de myslicilés, ib. Insu-

lisans pour éclaircir les matières Litur-

giques

§33.

ib. Traité sur celte matière, 332.

Oisbert, Moine de S. Vaast d'Arras, ha-
bile copiste, 98. A le talent de peindre en
miniature, ib. On conserve dans l'Abbale
de Cisteaux un manuscrit de sa main, où
se voit son portrait, ib.

Oldegaire, Evéque de Barcelone, puis
Archevêque de Terragoue, Saint et sça-
vant Prélat, 116. Elevé de l'école de S.

Ruf, ib.

Olivier le Breton, né dans l'Armorique.
Professeur à Paris, 72. 91

.

Olirier, Auteur d'un éloge funèbre en
vers d'Ebles, Abbé de Tulle, 168.

S. Orner, Concile en celte Ville en 1099,
299. Où est confirmée la Ireve de Dieu, ib.

Opilion, habile copiste de l'Abbale de
Cluni, 113. S'acquite de son emploi non
en simple Ecrivain, mais en critique, ib.

Oraisons funèbres, on en fait revivre

l'usage en ce siècle, 1 79. Passé de France
en Germanie, ib. Se multiplient, ib.

Orateurs, les bons aussi rares que les

bons Poètes, 178. Plusieurs se forment
dans l'obscurité du Cloître, 181. Ceux de
la chaire fort multipliés, 179-182.

Ordres Religieux, fort multipliés en ce
siècle, 11. Comment contribuent aux pro-
grès des Lelres, 11. 14-16. Les nouveaux
ne reçoivent que des sujets d'un âge rai-
sonnable, 11. Se ressentent plus que les

autres états du Roïaume, de la décadence
des Letres, 30. Pourquoi, ib. Contestations
entre les divers ordres, 14. Poussées quel-
quefois un peu trop vivement, 13. Sont
néanmoins de quelque utilité pour la Li-

térature, 114. Donnent occasion à plu-
sieurs écrits, 14-16.

Ordric Vital, Auteur d'une histoire Ec-
clésiastique, 158. Mérite de son ouvrage,

ib.

Orfèvrerie, cet Art est très-bien cultivé

en France, 221. 223. 224. Quelques beaux
morceaux d'Orfèvrerie, 223. 224.

Orleanois, brillent moins dans leur pro-
pre pais que dans les autres, 60.

Orléans, son école produit plusieurs

grands hommes de Letres, 59. 60. Aussi

fréquentée pour le Droit Canonique, que
Boulogne pour le Civil, 60. 216.

Orval, Abbaïe, sa ISibliolhequc nom-
breuse, 124. Fournie de Livres en toute

sorte de Langues, ib.

Otlon ou Odon, frerc utérin du Roi

Conrad III, 148. DepuisAbbéde Morimond,
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et Evêque de Frisingue, 151 . Vient étudier

à Paris, ib. On prétend qu'il y introduisit

le premier l'usage de la Logique d'.Vris-

tote, ib. Ce qui n'est pas fonde, ib. Em-
{>loîe quelquefois la Langue Romance dans
es Discours qu'il fait en public, 148. Etu-
die la Langue Grecque, 151. Auteur d'une
histoire qu'on ne peut trop estimer, 160.

161. Peut être regardée comme un abrégé
d'histoire universelle, 160. Le plus ha-
bile homme de son iems dans la Géogra-
phie, 155. 156. Historien judicieux, 162.
A un grand fonds de critique pour son
tems, 161. 162. Passe pour le plus habile

Physicien de son siècle, 190. Croit la ma-
tière divisible à l'infini, ib.

Oudin (Casimir), faute grossière de cet
Auteur, 339.

Oxford, quelques-uns de nos François
passent la Mer pour aller dans celte Ville

s'y perfectionner dans la connoissance du
Droit, 216.

Païen, Pagantis, enseigne dans l'école

de Heims, 31. Est fort avant dans les

bonnes grâces du Pape Alexandre III, «6.

Païen Bolotin, Chanoine de Chartres,
s'amuse quelquefois à faire des vers dans
le genre sa lyrique, 171.

Le pain azime, et le pain levé pour le

Sacrifice de la Messe, traité de S. Anselme
sur ce sujet, 425. 426.

La Panormie, ouvrage attribué à Yves
de Chartres, 215.

Le Pape, Suave, Abbé de S. Sever de
Cap, ne lui donne dans l'inscription d'une
Letre que la simple qualité d Evêque de
Rome, 329.

La Papesse Jeanne, Sigebert n'en parle
point dans sa Chronique, 543.

Papias, on fait usage de sa Grammaire
dans ses écoles, 144.

Parabole du mauvais Fermier, Homélie
sur ce sujet, 602. 603.

Parc, Abbaïe de l'ordre de Prémontré
près de Louvain, sa Bibliothèque, 126.
Formée par l'Abbé Philippe, ib.

Le Paraclet, Monastère de filles, où sont
transférées les Religieuses d'Argenteuil,
128. Heloise à leur tête, ib. Son école,
128. 129. On y fait une étude particulière
de PEcriture Sainte, ib. Des Pères de
l'Eglise, ib. Du Plainchant, de la Musique,

ib. On y prend quelque connoissance de
la Médecine et de la Chirurgie, 128. 191.
Pour se passer du secours des hommes,
128. 192. Abélard les dirige et leurs étu-
des par Letres, 12^. Leur ardeur pour
entrer dans le sens des Saintes Ecritures
admirable, ib. Abélard travaille en leur
faveur son traité de l'ouvrage des six jours
de la Création, 129. Deviennent par leur

application des filles fort instruites, 128.
129. Abélard souhaite qu'elles apprennent
le Grec et l'Hébreu, 128.

S. Pardoux, Abbé à Gueret, sa vie re-
touchée par Yves Prieur de Cluni, 514.

Paris, qualifiée de nouvelle Athènes, 78.
De Ville des Letres par excellence, ib. De
patrie de tous les Habitans de l'Univers,

ib. Ses écoles, 61-81. Celle de la Cathé-
drale se soutient avantageusement, 61.
Avec autant de succès que d'éclat, 64.
Plusieurs Professeurs y enseignent en
même-tems, ib. On y a toujours donné aux
Etudiants quelques couioissances de la

Théologie, 63. (,e qu'on en sçait de plus
certain, 61-65. L'Evêque de concert avec
les Ch moines, en excluent ceux qui ne
sont pas membres de leur corps, 61. 62.
Pour quelles raisons, 62. Font une excep-
tion pour quelques enfants de la plus haute
naissance, ib. Les écoles publiques qui ont
été ouvertes dès la fin du XII. siècle dans
la Ville, ne font point tomber celle de la

Cathédrale, 61. Grands hommes qui se
sont formés dans celte école, 62. Moyens
qui contribuent à la rendre illustre, 62. 63.
Est l'origine de toutes celles qui se multi-
plient prodigieusement dans la Ville et

aux environs, 64. De-là vient la subordi-
nation de ces écoles à l'Evèque et à son
Eglise, ib. Fort difficile de distinguer les

Docteurs de l'Eglise Episcopale d'avec
ceux des écoles particulières, 61. Ecoles
publiques établies dans la Ville ou les en-
virons, 65-75. Professeurs qui les ont ou-
vertes, ib. Leurs principaux élevés, 75-78.
Forment la plus brillante Académie qu'on
eût encore vue en Europe, 64. Forme
dès-lors une société, 80. Non sous le nom
d'Université, qui n'est connu qu'au siècle

suivant, ib. Mais sous celui d'Académie ou
d'école publique, ib. Dont les commen-
cements remontent plus d'un siècle au-
delà, ib. A dès le milieu de celui-ci toutes
les conditions requises pour mériter le

nom d'Université, ib. Bel éloge de cette
' Académie, ib. Henri II, Roi d'Angleterre
et S. Thomas de Cantorberi, la prennent
pour arbitre, ib. On y enseigne non-
seulement les sîpt Arts libéraux, mais
aussi la Theologie,l79. L'un et l'autre Droit,

79. 216-218. Et la Médecine, 79. 191.

Qqqqij
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Les Anglois y viennent étudier le Droit

Canonique, 216. Cette faculté de Liléra-

ture y est très-florissante, t6. Recherchée
sur la fin du siècle pour les Arts lihéraux,

comme Boulogne pour le Droit, et Salerne

pour la Médecine, 79. On prétend que la

foule des Professeurs et des Etudiants est

pour cette Faculté, 79. D'où vient peut-

être que le Rccleur en est tiré, ib. Les

E
rentiers Théologiens qui y enseignent pu-

liquemcnt formés par Anselme de Laon,
35. Les principaux d'entre les Etrangers

qui y viennent étudier, 75-77. Les Papes,

nommément Alexandre III, y envoient de
Rome des Troupes d'Ecclésiastiques, 77.

Souvent entretenus par la libéralité des
Evêqucs et des Abbés de France, ib. La
multitude des Etudians surpasse le nombre
des Ciloïens dès le milieu de ce siècle, 78.

On y trouve à peine des logemenis, ib.

C'est ce qui paroit avoir porté le Roi Phi-
lippe Auguste à aggrandir celte Ville, ib.

Motifs qui y attirent un si grand nombre
d'Etudiants, 6. 7. 79. Qui font donner la

préférence à celte Ville, tant par les re-

gnicoles que par les Etrangers, ib. Il y a
apparence que dès-lors plusieurs Profes-

seurs choisissent le quartier depuis nommé
de l'Université pour y tenir leurs écoles,

78. En conséquence l'Eglise de S. Julien

le pauvn
,
partage avec celle de Notre-

Dame, l'honneur des Sciences cl des Le-
tres, 79. C'est peut être là l'origine de la

Coutume d'y faire l'élection des Recteurs
et des Intranls, ib. Changée pour les In-

trants par Arrêt du Parlement, donné en
1525, ib. Nombre des écoles qui sont en
celte V:lle depuis l'an 1118, jusqu'en 1132,
72. Les Professeurs y dictent leurs leçons

par écrit à leurs écoliers dès 1 143, ib. On
trouve des cahiers dictés celle même an-

née, parmi les Manuscrits des Bibliothè-

ques d'Angleterre, ib. Circonstance Irès-

remarquable, ib. Se bornoienl auparavant
à enseigner de vive voix, j'6. Collèges éta-

blis dans Paris avant la fin de ce siècle,

80. 81. On lui reproche de ne point pro-

duire d'hommes de Letres, 77. Justifiée

par Giles de Paris dans sa Caroline, ib.

Quelques-uns de ceux qui y sont nés ou
dans le voisinage en ce siècle, 77. 78. Les
Juifs y ont une Académie, 134. On n'en
nomme point les Docteurs, i7>. Mais si at-

tachés à l'étude de la sagesse, qu'ils n'ont

point leurs semblables, ib. Emploient le

jour et la nuit à étudier la Loi, «6.

S. Paul, ses prétendues Letres à Sene-
que et de celui-ci à S. Paul, passent pour
authentiques, 161. Regardées comme telles

par les plus habiles critiques de ce siècle,

ib.

Péché originel, traité sur ce sujet du
B. Odon, Evêque de Cambrai, 598. 599.

La Peinture, celle en émail en usage en
ce siècle, 223. Les Emblématiques du
goût de ce siècle, 222. A Fresque dont il

y en a une assez singulière, ib. Celles qui

sont le plus en usage, 221. Comment cul-

tivée, 221. 223.

Peire Cardenal, du Velay, Poète Pro-
vençal, 176.

Peire Ramond lous Prous de Toulouse,
Poète Provençal, 176.

Peire Vidal de Toulouse, Poète Pro-
vençal, 176.

Percerai Doria, Poète Italien, écrit en
Langue Provençale, 177.

Les Saints Pères de l'Eglise, leur étude,

comment cultivée, 206-208. Les gens de
Letres qui ont le plus de goût recherchent
leurs écrits avec empressement, 206. En
tirent des copies, ib. Les lisent avec assi-

duité, ib. Sources de la véritable Théolo-
gie, 207. Ce qui fait négliger leurs écrits,

ib.

Petringon (Estienne), Religieux de l'Or-

dre de S. François, Evêque de S. David
au XV. siècle, 577. A fait beaucoup d'u-

sage du Commentaire de Lclberl Abbé de
S. lîuf sur les pseaumes, ib.

Pharmacie, enrichie en ce siècle de la

connoissance de la Thériaque, 196. Exer-
cée par les Médecins, ib.

Phénomènes, on n'y est attentif que pour
en tirer des présages, 198. On ne pense
point à en rechercher les causes natu-
relles, ib. Un extraordinaire arrivé en
I108,ii>.

Philippe, depuis Archevêque de Colo-
gne, et Geofroi son Précepteur viennent
prendre des leçons à l'école de Reims, 34.

Philippe d'Harcourt, Evêque de Baïeux,
lègue sa riche et nombreuse Bibliothèque
àï'Abbaïedu Bec, 55. 109. 110. Forme
le dessein de finir ses jours dans ce Mo-
nastère, 110.

Philippe de Poiliers, depuis Evêque de
Durham en Angleterre, élevé de l'école

de Poitiers, 47. Y fait beaucoup d'hon-
neur, ib. Secrétaire de Richard I, Roi
d'Angleterre, ib.

Philippe, Evêque de Rennes, rebâtit sa

Cathédrale, 220.

Philippe, Abbé de l'Aumône, a une pré-

dilection particulière pour les ouvrages de
S. Augustin, 207. S'offre volontiers à les

faire copier pour ses amis qui ne les ont
pas, ib.
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Philippe Harveng, Abbé de Bonne espé-
rance, un des sçavanls hommes de son
tems, f-li. 127. Connu par grand nombre
d'ouvrages, 127. Fait un traité de la di-

gnité des Clercs en faveur des Chanoines
Réguliers, 15. Ses Moralités sur le Canti-

que des Cantiques sont un traité de Morale,

189. Quelques endroits de ses poésies, ne
sont pas absolument mauvais, Ki'.l. Eclair-

cit en habile critique quelques endroits
des écrits de S. Hilaire, 1G4. Explique la

Prophétie d'Enoch citée par l'Apôtre S.

Jude en Ecrivain judicieux, ib.

Philippe, premier du nom, Abbé du
Parc, ordre de Prémontré, près des murs
de I.ouvain, se signale dans le soin de ras-

sembler les Livres, 120. On y en conserve
encore bon nombre, ib.

Philippe I Roi de France, ù quel litre

on parle de lui dans cette histoire, 384.
Monuments intéressants qui nous restent

de lui, 384. 385. Leurs éditions, ib. Sans
être ietré il a de l'éloquence, ib. Trois
épitaphes, seuls monuments qui traitent

expressément de l'histoire de sa vie, 385.
386. Sa vie encore manuscrite, 495. S.

Hugues Abbé deCluni, est fort avant dans
ses bonnes grâces, 472. Lui découvre le

dessein qu'il a de se retirer dans son Mo-
nastère, 472. 479. 480. Sa mort, 384.

Philippe Auguste Roi de France, son
éloge, 5. Le Louvre lui doit ses commen-
cemens, ib. Fait aggrandir la Ville de Pa-
ris, 78. Ces agrandissements contribuent
à y multiplier Tes étudians, ib. Leur ac-
corde des privilèges, 6. Ennemi des spec-
tacles, 5. Chasse de ses Etats les Jongleurs
et autres Farceurs, 5. 178. Et aussi les

Juifs, 13. Les rappelle, ib.

Philippe, frère du Roi Louis VII, depuis
Archidiacre de l'Eglise de Paris, 02. Elevé
de l'école Episcopale de celle même
Eglise, ib.

Philippe, Comte de Flandre, dresse en
1180, presque toutes les Coutumes de
celle Province, 220. Attentif à fiire fleurir
le commerce dans ses Etats, 225.

Philippe d'Alsace, Comte de Flandre,
son père lui fail donner une bonne éduca-
tion, 8. Se rend aussi rccommandable par
son sçavoir que par sa naissance et ses au-
tres qualités, t'6.

Philippe, Clerc de Gui de Valence, Evo-
que de Tripoli, traduit la Letre d'Aris-
tote à Alexandre, d'Arabe en Latin, 153.
M. Baluze avoit parmi ses Manuscrits un
Exemplaire de celle traduction, ib.

Philippe, le Necrologe de Paris, lui

donne le titre de Maître, 64. Peut-être

qu'il professoit dans l'école de cette Eglise.
ib. Vu encore en 1190, «6.

Philippe prend le titre de Maître dans
un acte public fait à Angers en 1196, 53.
Peut-être qu'il y enscignoit, «6.

Philippe Parisien ou du voisinage, grand
homme de Letres, 218. Habile Juriscon-
sulte, 78. Donne des leçons publiques de
Droit Civil à Paris, 218.

Philippe, surnommé Sarasin, Parisien,
ou du voisinage, fort versé dans la science
des Canons et de la Théologie, 78.

Philippe de Thaûn ou Thaon, ou de
Touars, 190. Aime quoiqu'Anglois la
Poésie Françoise, 173. On soupçonne
néanmoins qu'il est François, ib. Auteur
de deux ouvrages considérables en vers
François, ib. 1) un Traité des Créatures en
vers François, 197. Y louche ce qui a trait

au comput Ecclésiastique, ib. El d'un
Traité de la nalure des bêtes, 190. Tout
allégorique, ib.

Philosophes, le grand nombre attachés
à Aristole, 183. 184. D'aulres y ajoutent
Platon, ib. La plupart joignent Averroës
et Avicenne à Aristote, 184. U semble
qu'ils puisoient dans le corps de philoso-
phie de Guillaume de Conchcs, 185. Leurs
défauts, 21. 22. 186. Leurs divisions, 186.
187. Causent beaucoup de troubles dans
les écoles, 186. La Guerre entre les Réa-
listes el les Nominaux continue, 186. Ne
finit qu'au XV. siècle par un Edit du Roi
Louis XI, 186. 187.

La Philosophie, comment cultivée, 183-
191. Réduile presque à la seule Dialec-
tique, 183. Une des facultés de la Litéra-
ture la plus cultivée, 183. Les Laïcs l'étu-
dient, ib. Quelques Seigneurs acquièrent
le litre de Philosophes, ib. Son utilité, ib.
Ouvre la voie aux autres sciences, ib.
Causes du peu de progrès qu'on y fait,

187. 188. Il ne laisse pas de se former
quantité de grands Philosophes, 185. Quels
sont les plus célèbres, ib. votez Dialec-
tique, Morale, Melhaphysique, Physique.

La Physique, comment cultivée, 189.
190. Pas mieux qu'aux siècles précédents.
189.

Pibon, Evêque de Toul, sa naissance,
349. Son éducation, ib. Ses études, ib. Ses
dignités, t'6. Ses emplois, t'6. Son élection,
t'6. Son gouvernement, 350. Apprend la
Langue Romance pour se rendre utile à
ses Diocésains, 349. 350. Fidèle au Pape
et à son Prince, 350. Va visiier les saints
lieux, ib. Se relire à S. Bénigne de Dijon,
t'6. Obligé de revenir à son Eglise, t'6.

Passe pour un des plus sçavanls Prélats
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de son tcms, 3-19. Sa mort, 350. 351 . cotez

son histoire, 349-351. Ses écrits, 351. 352.

Leurs éditions, ib.

Pibon, Moine de S. Mansui à Tout, fort

différent du précédent, 35. Auteur de
l'histoire de la seconde Translation des

Reliques de S. Mansui, premier Evêque de
Toul, ib.

Picard (Jean) Chanoine Régulier de
S. Victor à Paris, a donné une édition des

œuvres de S. Anselme, 462. Mérite de son

édition, ib.

S. Pierre et S. Paul, leur histoire écrite

en vers, 230. 23t.

Pierre de Léon, depuis Antipape sous

le nom d'Anaclet, élevé de l'école de
Cluni, Hl. •

Pierre I, Evêque de Meaux, son mérite

et son seavoir le font élever au Cardinalat,

60.

Pierre de Damicn Cardinal, un des plus

grands admirateurs de S. Hugues, Abbé
de Cluni, 473. Lui écrit plusieurs Lclrcs,

ib.

Pierre de Corbeil, successivement Cha-
noine de Paris, Evêque de Cambrai et Ar-

chevêque de Sens, 74. Professe la Théo-
logie dans l'école Cathédrale de Paris, 64.

Y a pour Disciple Lothaire, depuis Pape
sous lu nom d'Innocent III, ib. S y fait une
grande réputation par son érudition et ses

connoissances théologiques, ib\

Pierre de Celle, successivement Abbé
de Mouticr-la-Celle, de S. Rémi de Reims,

et Evêque de Chartres, fait ses premières

études dans le premier de ces deux Mo-
nastères, 102. En devient Abbé, ib. ¥
donne l'exemple de la maniera d'étudier

chrétiennement, ib. Y enseigne la Philo-

sophie, la Théologie et l'histoire, ib. En
relation avec presque tous les Sçavants de
son temps, ib. Ses Letres remplies de
toute sorte de traits de Litérature, 103.

Devenu Abbé de S. Rémi, y renouvelle

toutes choses, jusqu'à l'Eglise, 95. On
veut qu'il y ait enseigné publiquement,
ib. Y forme d'excellents élevés, ib. En
enrichit considérablement la Bibliothèque,

141. Succède à Jean de Salisburi dans
l'Evêché de Chartres, 59. Ecrivain célè-

bre, ib. Ses Sermons très-estimés, 181.

Répandus de son vivant dans toute la

France et ailleurs, 182. Auteur d'un traité

de la conscience, 189. Possède bien la

Métaphysique, 190. Fort versé dans le

Droit Canonique, 217. Très-circonspect à
n'avancer rien que de vrai dans l'histoire,

163. Preuve de ses bonnes dispositions

pour la critique, ib. Très-ielé à proscrire

les questions nouvelles qu'agitent les Théo-
logiens de son temps, 23. 211. Et le nou-
veau langage qu'ils emploient à les discu-
ter, 23. Regarde cette nouvelle méthode
comme une pratique pernicieuse, 211.
Veut qu'on n ait retours qu'à l'Ecriture

et aux Pères, ib.

Pierre II, Evêque de Meaux, enseigne
avant son Episcopat, 60. Parott y avoir

été élevé en considération de son sçavoir,

ib.

Pierre Lombard, depuis Evêque de Pa-
ris, vient d'Italie en Fr.ince pour y acqué-
rir de nouvelles connoissances, 34. Va
passer quelque temps dans l'école de
Reims, tb. Vient ensuite à Paris, 72. Y
fait longtemps des leçons publiques de
Théologie, ib. Regardé comme le premier
Théologien de son siècle, 63. Il n'est pas
certain qu'il ait enseigné la Théologie
dans l'école de la Cathédrale avant son
Episcopat, 61. N'est point disciple d'Abé-
lard, 86. N'a point contribué à former
l'école de Paris en corps d'université, 80.

Ni à faire changer le titre de Maître en
celui de Docteur, 81. Auteur du Livre des
Sentences, 210. Le plus fameux des ou-
vrages de cette nature qui ait paru eu ce
siècle, «6. Idée de cet ouvrage, ib. Le pre-
mier qui ait composé en corps de Théolo-
gie dans une méthode scolastique, ib.

Connu sous le nom de Maître des Senten-
ces, ib. On n'emploie dans les siècles

suivants que le texte de son livre pour en-

seigner la Théologie, ib. N'est pas néan-
moins suivi en tout, ib. Mauvais Physi-
cien, 189. 190. Un des quatre Labyrinthes
de la France, 211.

Pierre Evêque de Roschild et Chance-
lier du Roi de Dannemark, élevé de l'é-

cole de Sainte-Geneviève de Paris, 64.

Le vénérable Pierre Maurice, depuis
Abbé de Cluni, élevé de S. Hugues, Ab-
bé de ce Monastère, 476. Dirige l'école

de l'Abbaïe de Vezelai, 103. Un des plus

sçavants hommes de son temps, ib. N'en-
seigne que les plus avancés en âge, ib. A
quelque connoissance de la Langue Grec-
que, 151. Rétablit l'observance ut les étu-*

des dans son ordre, 111. Toujours occupé
ou à lire ou à écrire, ib. En liaison avec

tous les plus célèbres Sçavants de son
siècle, ih. Malgré ses grandes occupations

compose plusieurs ouvrages, ib. Pleins

d'une grande érudition, 146. Et d'un
grand travail, 111. Ecrit contre les Juifs,

111. 135. 212. Quels en sont les motifs,

135. 136. Son ouvrage auroit tout un au-
tre mérite, s'il avoit lu attentivement

leurs Livres, 135. Surtout leur Talmud,
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Eour faire sentir le ridicule de leurs fa-

lcs, ib. Fait un grand ouvrage contre les

Pelrobrussiens, 212. Ecrit contre les Mu-
sulmans, 111. 212. Se sert pour les com-
battre d'une réfutation de leurs erreurs
écrite en Arabe, 212. La fait traduire en
latin, 212. Mouvements qu'il se donne
pour avoir une traduction fidèle de l'Al-

coran, 111. N'épargne pour cela ni peine
ni dépense, ib. Ni pour toute autre entre-
prise l.iieraire, ift. Se sert même d'un Sa-
rasin et de tous les plus habiles gens qu'il

peut découvrir pour l'avoir plus exacte,
tb. Va exprès en Espagne, ib. Ecrit une
belle Letre pour la défense de son ordre,
16. Passe pour le plus grand Controver-
sisle qui eût paru depuis long-tems dans
l'Eglise, 111. Très-bon critique, 1fi3. Sa
bonne conduite attire à son ordre la vé-
nération des Papes et des Princes, 112. Il

n'est pas aisé de faire rémunération de
ses illustres élevés, ib. Jugement que
porte liarcbius de ses poésies, 109.

Pierre abbé de Saint Jean des Vignes
à Soissons, homme célèbre en son temps,
211. Disciple de S. Bruno à l'école de
Reims, ib.

Pierre Berruier de naissance, depuis
Abbé de Malmesburi, élevé de Pierre le

vénérable à Cluni, 212. Auteur de quel-
ques écrits, ib.

Pierre I, Abbé de S. Savin de Tar-
bes, travaille de concert avec son Evêque,
et les Seigneurs du pais, à la rédaction
des Coutumes de la Vallée du Lavedan,
567. 568.

Pierre Camerier des Papes Urbain et
Pascal 11, Disciple de S. Hugues Abbé de
Cluni, 476.

Pierre qui n'est cependant connu que
Car la première Letre de son nom, habile
heologien, 360. Ecrit contre les erreurs

de Roscelin, «6. Qui use de récrimination,
ib. L'accuse d'Heresie, ib. Pierre écrit à
Guillaume Evêque de Paris pour lui de-
mander une Conférence publique avec
Roscelin, 361. 362.

Pierre d'Alegan, Chanoine de S. Catien
de Touis, porte le litre de Maître, 48.
Marque ou de son sçavoir ou qu'il a pro-
fessé, ib.

Pierre d'Auge, Moine et élevé de l'école
du Bec, 109.

Pierre de Blois fait honneur à sa patrie
par son sçavoir, 105. Brille eu France aux
écoles de Paris, ib. En Sicile, où il est
Précepteur du lloi Guillaume II, 9. 105.
218. En Angleterre où il remplit un Ar-
chidiaconé dans l'Eglise de Bain, 105. Va

étudier le Droit à Boulogne en Italie, 218.
Revient étudier la Théologie à Paris, 77.

Fort versé dans la science du Droit Cano-
nique, 217. Plaintes qu'il fait des Avocats
et des Officiaux des Evoques, 219. Très-
versé dans l'antiquité prophane, 146. 247.
Assez bien instruit de la Mythologie, 166.
Ecrit contre les Juifs, 212. Motifs et dé-

fauts de son travail, ib. Reconnoit la sup-

position des prétendues prophéties de
Merlin, 163. Apprend aux autres à s'en

mocquer, ib.

Pierre de Blois, différent du précédent,
mais son ami, 105. Professe avec éclat

les Arts libéraux, ib. Fait des Auteurs
prophanes sa principale occupation jus-

qu'à un âge avancé, ib. S'applique ensuite
au Droit Civil, ib. Jean de Salisburi lui

donne un Canonicat de l'Eglise de Char-
tres, ib.

Pierre le Chantre, Professe la Théolo-
gie dans l'école de l'Eglise Cathédrale de
Paris, 64. Grand Chantre de la même
Eglise, ib. Un des grands Adversaires des
Questions curieuses agitées de son tems
ans les écoles, 23. 211. Des subtilités et

des raisonnements contentieux en matière
de Religion, ib. Enseigne la manière de
traiter ces questions, 23. 2 1 1 . Son verbum
abbreviatum est un excellent traité de
Morale, 189. Plein d'une vaste érudition,

146. S'élève avec force contre ceux qui
énervent la morale évangéli jue , 188.
Semble n'avoir épargné aucun des vices
dominants de son siècle, 219. S'élève con-
tre l'avarice et l'injustice des Avocats, ib.

Regarde la Jurisprudence Ecclésiastique
comme arbitraire, 216. Sur quoi fondé,
ib. Tâche dans un de ses écrits de dé-
tourner les Fidèles d'avoir recours aux
épreuves du fer chaud et semblables, 164.

Pierre, Chantre de l'Eglise de Verdun,
Ecclésiastique de mérite et de sçavoir, 41

.

Pierre l'Ermite, le plus zélé Promoteur
de la Croisade, 202. Fait quelque chose
en faveur de la Liturgie, «6. Dresse des
Litanies et autres formules de prières, ib.

Pierre, surnommé le François, à cause
de son long séjour en France, 241. Eloit
de Bélhune en Flandre, ib. Disciple de
S. Bruno depuis sa retraite, ib. Lui suc-
cède après Landuin dans la place de
Prieur de la grande Chartreuse, ib.

Pierre Helie, un des premiers hommes
de son siècle pour le3 Belles-Letres, 68.
Enseigne la Rhétorique à Paris, 68. 69.
La Grammaire suivant la méthode de Ber-
nard de Chartres, 144. Ecrit sur celte fa-
culté de Lilérature, 144. Son ouvrage de-
vient célèbre dans les écoles, ib.
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Pierre, Prieur de S. Jean l'Evangéliste,

à Sens, de l'Ordre des Chanoines Régu-
liers, 118. Duchesne a imprimé une par-
lie de ses Lctres, ib.

Pierre Lombard, différent de l'Evêque
de Paris de même nom, 194. Chanoine de
l'Eglise de Chartres, ib. Premier Médecin
du Tfïoï Louis le Jeune, ib.

Pierre le Mangeur, ou Coinestor, pro-
fesse la Théologie dans l'Ecole de l'Eglise

Cathédrale de Paris, G4. Chancelier de la

même Eglise , ib. Auteur d'une histoire

sacrée, ou corps entier de Théologie po-
sitive, 158. 212. Idée abrégée de son ou-

vrage, 158. 212. Pierre de Celle trouve
de grandes beautés dans ses Sermons, 181

.

Sont encore Manuscrits, ib. Se relire à S.

Victor, 115.

Pierre Mirmet, c'est-à-dire le petit Moi-
ne de Charroux, fort instruit dans les Le-
tres, 137. Dans la Grammaire et la Rhéto-
rique, ib. Entreprend de longs volages

pour se perfectionner dans la Géographie,
154. Volage en Afrique et en Espagne, 137.

Exerce les fonctions d'Archidiacre à Avila,

ib. Revient en France, t'6. Est fait Abbé
au Diocèse de Terouane, ib. Y meurt en
1194, ib.

Pierre Molandin, célèbre Médecin de
Paris, compose un Recueil de receptes et

de remèdes, 193. Mis ensuite en vers, ib~.

Pierre de Petit-pont Parisien, homme
de Lctres, 78.

Pierre de Poitiers, professe la Théolo-
gie dans l'école de la Cathédrale de Paris

pendant 38 ans, 64. Chancelier de la mê-
me Eglise, 64. 74. Inventeur des arbres
historiques en faveur des simples et des
pauvres Clercs, 159. 189. Invente aussi des
arbres moraux, 189. Ont peut-être donné
occasion aux arbres généalogiques, 159.

Auteur d'une somme de cas de conscience,

189. Un des quatre Labyrinthes de la

France, 211. Repond par une Apologie à
l'ouvrage Je Gautier, ib. Mort en 120o, 74.

Pierre de Poitiers, Moine de Cluni, Se-
crétaire de l'Abbé Pierre Maurice, 179.
Fait l'Oraison funèbre du Pape Gelase II,

qui existe encore, ib. Jugement de Bar-
thius sur ses Poésies, 169.

Pierre de Riga, fameux Poêle, 35. 119.

Elevé de l'école de Reims, 35. On prétend
"u'il a été Chanoine Régulier de 1 Abbaïe
le S. Denys de la même Ville, 1 19. Un des
Poètes de son tems qui a le mieux réussi

à faire des vers, 169. Fait une Histoire

sainte envers, 158. 159.

Pierre de Rosai, Compagnon de Foui-

t

ques de Neuilli, 22. Reprend les défauts

des Philosophes et des Théologiens de son
tems, ib. En corrige. quelques-uns, ib.

Pierre de S. Clost, se distingue entre
ceux qui travaillent à illustrer la Poésie
Françoise, 174.

Pierre Valdo, riche Marchand de Lyon,
chef des Vaudois, 149. Fait faire une tra-

duction de quelques Livres de la Bible,

149.

Pierre de Vendôme, Chanoine de S. Ca-
tien de Tours, porte le titre de Maître, 48.

S. Pierre le Vif, Abbaïe à Sens, sa Bi-

bliothèque commencée dès le VIII. siècle,

141. Considérablement augmentée dans
celui-ci par l'Abbé Arnaud, t'6. Presque
entièrement dissipée dans la suite, ib.

Pifres, hérétiques de ce XII. siècle ain-

si nommés par dérision, 18. Le tilre du
premier Canon d'un Concile de Reims de
l'an 1157, les appelle ainsi, ib.

M. du Pin, erreur dans laquelle il est

tombé au sujet de Thierri, Abbé de S.

Tron, 345.

Placentin, célèbre Professeur en Droit

Civil à Montpellier, 85. 218. Y compose
quelques-uns de ses ouvrages, 87. Y meurt
en 1192, ib. Marque par laquelle l'Univer-

sité de cette Ville conserve à la postérité

la mémoire de ce grand homme, ib.

Plaideurs, ne cherchent qu'à inventer

des chicanes et des subtilités pour éluder

les Lois, 217. Les faire servir à l'injustice,

ib. votez Avocats.

Plainchant, comment cultivé, 201. 202.

Dégénère en chant efféminé, 201. Il s'y

trouve pour l'ordinaire deux extrémités

également vicieuses, ib. Belles règles

qu'en donne S. Bernard, 201. 202.

M. Poquet de Livonniere, Professeur en
Droit François dans l'Université d'Angers,

a écrit sur l'ancienneté de la même Uni-

versité, 51. Ce qu'il en pense, 51, 52.

Poèmes Epiques, il s'en fait en ce siècle.

171. Odon, Evéque de Cambrai, fait un
Poème sur la Guerre de Troye, 594. 595.

Qui est perdu, 595.

La Poésie Françoise, très-cultivée en ce

siècle, 172-174. Et comment, ib. Même par

les Etrangers, 173. On lui donne quelques

dégrés de perfection, 172. 173. On donne

aux pièces de vers en Langue Romance la

dénomination de Poésie Françoise, 172.

On compose une inimité de Poésies en

cette Langue. 150. Servent à la perfection-

ner, ib. Un Chapitre général de l'ordre de

Cisleaux en défend "exercice à tous les



TABLE DES MATIERES. 673

Moines de l'Ordre, 174. Distinguée de la

Provençale, 172. En quoi elles différent,

ib. Ceux qui s'y sont le plus exercés, 173.

174. voiez Langue Françoise.

La Poésie Latine, en quoi elle consiste,

166. 167. Extrêmement cultivée en France,

167. 169. Comment, 169. 172. Ses défauts,

167. 170. 171. Ceux qui s'y sont le plus

distingués, 169. Sujets sur lesquels on

s'exerce, 167. 168. 171. 172. La Rime y
domine, 167. Est cause de la platitude et

de la barbarie qui y règne, ib. On fait des

Hymnes et des Poèmes épiques, des Enig-

mes, des Logogryphes, 171. On fait revi-

vre les vers Acrostiches, ib. Poésies Dra-

matiques, on y donne quelque application en

ce siècle, ib. Iloulent sur des sujets pure-

ment prophanes, ib. De France l'usage en

passe en Germanie, ib. Poésie satyrique

fort cultivée en ce siècle, ib. Les Poêles

manquent de talent pour y réussir, ib. Ceux
qui s'y sont le plus exercés, ib. La mau-
vaise façon de versifier vient plutôt du dé-

faut du siècle que de h trempe des esprits,

170.

La Poésie Provençale, distinguée de la

Françoise, 172. beaucoup plus cultivée

3ue la Françoise proprement dite, 174-

77. Portée à son apogée, 174. Par quels

moyens, 174-176. Les Dois, les Princes,

et les plus grands Seigneurs aspirent a la

gloire de bien rimer en cette Langue, 175.

D'où leur vient cette passion, ib. En gran-
de vogue parmi les Etrangers, 177. La
prennent pour modèle, ib. Très en vogue
pendant plus de deux siècles, 176. De-
meure presque pur Roman. 172. Sa déca-
dence, 177. Sa chute, 177. 178. voiez
Langue Provençale.

Les Poètes François surpassent de beau-

coup en nombre les Poètes Latins, 172.
Font aussi le métier de Jongleurs, 175.
Fort répandus dans les Cours des Princes
de la seconde Belgique, 175.

Les Poètes Latins, le nombre en est pro-
digieux en ce siècle. 167. Leurs défauts,
166. 167. 170. Il s'en élevé plusieurs saty-

riques en ce siècle, 171. Manquent de la-

lents pour réussir, ib.

Les Poètes Provençaux ne sont pas tous
du païs, 176. Pourquoi ainsi qualifiés, ib.

Origine de leurs différentes dénominations,
174. Ajoutent à l'agrément de la rime et
de la cadence le son des instruments, ib.

L'intérêt contribue à les multiplier, 174.
1 75. Très recherchés des Rois et des grands
Seigneurs, ib. Fréquentent leurs cours, ib.
Et même les Palais des Evêques, 175. Vont
chanter leurs vers dans les Provinces,
174. 175. Attentifs à en bannir tout ce qui

Tome IX.

feut choquer les oreilles chastes, 176.
mités et pris pour modèles par les Nations
Etrangères, 177. Les meilleurs Poètes
Toscans les ont non-seulement imités,

mais pillés, ib. De même que les Espa-
gnols, ib. On fait revivre à la fin de ce
siècle l'ancienne Coutume de couronner
de Lierre les Poêles qui ont heureusement
réussi, 172.

Les Poitevins ont un talent particulier

pour la Poésie Provençale, 176.

Poitiers, son école très-célebre, 45.
Grands Hommes qu'elle a produits, 45-47.
Ses Professeurs en rclaiiou avec les Sça-
vants des païs les plus éloignes, 47. Con-
cile en cette Ville où est cassé le mariage
de Guillaume VIII Comte de Poitiers, 227.
Autre Concile en 1078, 321. Plein de
troubles, ib. Ses Canons, 326. 327.

Pence, Abbé de la Chaize-Dieu, assiste

au Concile de Clermontde l'an 1095, 486.

Ponce, Abbé de Cluni, la régularité et

les éludes tombent en décadence sous son
gouvernement, 110.

Ponde, Religieuse de Marcigni , nièce

de Pierre le vénérable Abbé de Cluni, 192.

Sçait la Médecine, ib.

Pons Santhol, Toulousain, Poète Proven-

çal, 176.

Poppon, Evêque de Metz, frère de Henri
Comte Palatin . 274. Son éducation, ib.

Ses dignités, t'6. Son élection, ib. Son or-

dination, ib. Son attachement au S. Siège,

274. 275. Sa mort, 275. votez sou histoire,

274. 275. Ses Letres, 275. Leur édition,

ib.

Porphyre, quelques-uns des Philosophes

de ce siècle, veulent qu'on le lise avant de
passer à Aristote, 184.

Portraits, cette sorte de peinture assez

communément au goût de ce siècle, 222.

Le Prœconium, S. Hugues Abbé de Clu-

ni, en retranche ces paroles, felix culpa,

et les suivantes, 483.

Préaux, Abbaïe en Normandie, sa Bi-

bliothèque, 108. Les Moines y copient les

Livres des anciens, ib. Vers 1630, ses Ma-
nuscrits ont passé au Président de Ma-
chault, t'6. Il y en est revenu quelques-uns
après sa mort, ib. Fort mal conditionnés,

Prédicateurs, presque sans nombre,
179. 180. Avantages qui résultent de leurs
Prédications, 180. Les plus fameux dont
on nous a conservé les Sermons, 181. 182.
Ceux de plusieurs autres perdus, ib.

Prémontré, cet ordre n'est proprement

Rrrr
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qu'une Congrégation particulière de Cha-
noines Réguliers, 12i'.. Commence au Dio-
cèse de Laon, ib. S'étend dans toute l'Eu-
rope peu après sa naissance, 11. 126.
Jusqu'en Orient, 120. Ses sujets destinés

à annoncer la parole de Dieu, ib. Occupa-
tion qui demande de la lecture, ib. On Be
voit point qu'ils aient eu dans ces premiers
tems de cours réglés d'études, ib. Em-
ploient pour se procurer la connoissance
des Letres les mêmes moïens que les au-
tres nouveaux corps réguliers, j'6. For-
ment de bonnes Bibliothèques, ib. Copient
les anciens Livres, ib. En composent de
nouveaux, ib. Cet ordre donne plusieurs
Ecrivains de mérite et autres grands hom-
mes, 126. 127. On y fait une étude sé-
rieuse de l'antiquité, 126. Preuves du suc-
cès avec lequel on y cultive les Letres.
126. 127.

Présages, on n'est attentif aux Phéno-
mènes Célestes que pour en tirer des pré-
sages, 198. C'est le goût dominant du
siècle, ib. Preuve frappante de la crédulité
presque générale pour les présages, ift.

Les Prttres et autres Clercs, un Concile
tenu après le milieu de ce siècle leur dé-
fend de faire les fonctions d'Avocats dans
les tribunaux séculiers, 219. Avec quelles
restrictions, ib. Prêtres concubinaires

,

S. Anselme fait un petit opuscule sur ce
sujet, 426. 427. Erreurs de Roscelin tou-
chant leurs enfants et autres bâtards, 361.

Procession du Saint Esprit, écrit de
S. Anselme sur ce point de foi, 419.

Professeurs, leur cupidité, 25. Vendent
leurs leçons, ib. Louent à d'autres les

Chaires qu'ils sont obligés de quitter, ib.

Ne peuvent se marier depuis l'établisse-

ment des dégrés académiques, 64. 65. Non
plus que les principaux des Collèges de
Paris et Docteurs, ib.

Progon, de Troïes en Champagne, pu-
blie de nouveaux Topiques, 185. N est

connu çue par cet endroit, ib. Quelques
Philosophes de sou teins en font usage, ib.

D'autres les méprisent, 09.

La Provence produit pendant plus de
deux siècles grand nombre de Poêles cé-
lèbres, 176.

Les Comtes de Provence et autres Sei-

gneurs joignent aux exercices des Joules

et des Tournois ceux où l'on fait montre
de bel esprit, 175. Travaillent à allier le

titre de brave Chevalier à celui de bon
Poète, ib. Etablissent des assemblées de
gens d'esprit, ib. Et un Tribunal pour dé-

cider du mérite des ouvrages poétiques,

ib. Les Poètes y portent leurs pièces de
vers, ib.

Les Pseaumes commentés par Letbert,
Abbé de S. Ruf, 576. Sous le titre de
Fleurs sur le Pseanlier, ib. Par S. Hruno,
243-245. Par Maucgoldc, 286. Qui y a
aussi fait de courtes gloses ou notes, ib.
Par un Moine de Marmoutier, 521. 522.

Le Pseaulier, à quatre colonnes, 101.
593. Avec des notes ou gloses en jargon
François ou Normand, 148. Il s'en con-
serve un dans l'Abbaïe de Clairvaux d'une
grande beauté, 141. 142.

Q

Ouadrkium, ce qu'on entend par ce
terme, 69. 70. 143. 196. Objet de

ceux qui veulent s'élever au-dessus du
commun des Sçavants, 143.

Quodiibélques, nom inventé par les
Scolastiques, 208.

R

{jabbod, depuis Evêque de Séez, père
* de Guillaume Archevêque de Rouen.

496.

Raimbaud Doïcn de l'Eglise de Liège,
montre qu'il est faux que S. Augustin ait
écrit une règle pour des Moines, 162.
Qu'il soit l'instituteur des Chanoines Régu-
liers, ib.

Raimbert, attaché à la secte des Nomi-
naux, 584. Professe la Dialectique à l'Isle

eu Flandre, ib.

Raimond, Evêque d'tJzés, reconnoit
avoir reçu son éducation dans le Monas-
tère de la Chaise-Dieu, 104.

Raimond, Chancelier et Scolastique de
l'Eglise de Poitiers, 45. 47. En lait les

fonctions en 1 160, 47.

Raimond de Toulouse, Moine de Cluui;

on loue beaucoup ses poésies, 169.

Rainald de Morlan, Morlanensis, habile

Artiste, 567.

Rainaud de Sémur, Abbé de Vezelai,

ensuite Archevêque de Lyon, a fait la vie

de S. Hugues Abbé de Cluui, son oncle,

en prose et en vers, 475. Homme d'un
mérite reconnu, 103.

Rainaud, Scolastique d'Angers, Prédé-
cesseur de Marbode, 31. Paroit être le
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premier qui a f lit ériger la fonction de
Scolaslique en litre, t'6.

Rainand, Moine d'Anchin, copie la

Grammaire de l'apias pour l'usage de ses

Confrères, 1 45. Y met des vers de sa fa-

çon pour exhorter à la lire souvent, ib. Et la

conserver soigneusement à la postérité, th.

Raiuaud, Moine de S. Deoys, Ecolatre

de ce Monastère, 91. Porte le litre de Mé-
decin, ib.

Rainer, Moine de S. Laurent de Liège,
publie l'histoire des Hommes Illustres de
son Monastère, 158. Et un catalogue de
ses Ecrivains, 99. Un écrit sur les effets

du Tonnerre, 190. Mais sans en rechercher
les causes physiques, ib.

Rainier, premier Abbé de S. Marien
d'Auxene depuis son rétablissement, 127.
Homme de beaucoup d'érudition, ib. Tra-
vaille beaucoup à la propagation de son
Ordre, ib. Mort en 1146, ib.

Ramond Escriva, cV-i-à-dirc Raimond
l'Eciivain, Chanoine et Archidiacre de Ï'E-

È'ise de Toulouse, Poëlc Provençal, 176.
is à mort par les Albigeois en 1242, t'6.

Rangicr, François de nation, Cardinal,
Archevêque de liège, se déclare D'sciple
de S. Bruno, 241.

Ranulfe, Professeur à Angers du tems
de l'Evêque Ulger, 52.

Raoul, natif de Domfront Ville du Dio-
cèse du Mans, élevé de l'école de cette

Ville, 50. D'Archevêque de Mopsuestc,
devient Patriarche d'Anlioche, 138. 139.
Homme de Guerre, mais fort éloquent et

letré, 139. Son Gouvernement fort tra-

versé, ib. Sa fin malheureuse, ib.

Raoul, depuis Archevêque de Canlor-
beri, élevé de l'école de Laon, 35.

Raoul de Beaumont, Evêque d'Angers,
Philosophe, 52. 53.

Raoul, frère d'Anselme de Laon, lui

succède dans la Direction de l'école de
celte Ville, 36. Soutient sa réputation, ib.

Ecrit sur la Musique, 200.

Raoul Ardent, sa naissance, 254. Ses
études, ib. Ses dignités, 254. 255. Ses
talents, 255. Son zèle, 255. 250. Porte à
juste litre la qualité d'Orateur, 181. Sa ré-

putation, 256. Sa mort, 257. votez son
histoire, 254-257. Sa doctrine, 259-261.
Ses écrits, 257. 265. Leurs éditions, 263.
Ses Homélies traduites en notre Langue,
264. Leurs éditions, ib. On y voit des ves-
tiges du mélange de la Litérature prophane
avec l'érudition sacrée, 182.

Raoul de Caen, a du talent pour la ver-

sification au-dessus de beaucoup d'autres,
169. Ecrit l'histoire de Tancrede partie en
vers, partie en prose, 167. Y a réussi
jusqu'à un certain point, 160.

Raoul, ou Rodulphe, Moine de la Chaize-
Dieu, Auteur de la vie de S. Adelelme, ou
Aleaume, Abbé du même Monastère, 295.
Tems auquel il l'a écrite, «6. voïez son
éloge, 295. 296. Mérite de son ouvrage,
«6. Ses éditions, 296.

Raoul, dirige l'école de Château Gontier
au Diocèse d'Angers, 5i. N'y est pas heu-
reux par sa trop gronde bonté, ib.

Raoul, depuis Scolastiquc de l'Eglise de
Cologne, remplit une chaire de Professeur
à Paris, 74. A pour Disciple à Cologne le

B. Cesairc Abbé, ou plutôt Prieur d Heis-
bach, ib.

Raoul de Dicelo, élevé de l'école de
Paris, 76. Depuis Doïen de l'Eglise de
Londres, ib. Un des plus illustres histo-
riens d'Angleterre, ib. On le fait commu-
nément Anglois, ib. Mais peut bien être
François, t'6.

Raoul, Moine de Fiais ou S. Germer,
Auteur d'un Comment-lire sur le Lévili-
que, 108.

Raoul Flambard, Chancelier d'Angle-
terre, envoie étudier ses enfans à l'école
de Laon, 35.

Raoul de la Futaie, crand Prédicateur.
180.

Raoul de Lisicux, Chapelain de Thibaud
Archevêque de Cantorberi, 56. Un de ses
exécuteurs testamentaires, ib. Porte le
titre de Mattre, ib.

Raoul le Noir, Anglois de Nation, de-
puis Doïen de l'Eglise de Reims, 73. Suit
en France S. Thomas de Cantorberi, ib.

Ouvre à Paris une école de Rhétorique et

de Dialectique, t&. Auteur d'un écrit sur
l'Art militaire, 34. 197.

Raoul, Anglois de Nation, disciple d'A-
bélard, professe à Reauvais, 39. Homme
très-sçavant, ib. Y a pour Disciple Heli-
nand depuis Moine de Froidinout, t'6.

S. Ravenne et S. Rasiphe frères, mar-
tyrs, l'histoire des différentes Translations
de leurs reliques, 293. 294.

Le P. Théophile Raynaud, Jésuite, un
des Editeurs des œuvres de S. Anselme,
463. Mérite de son édition, ib.

Réalistes ou Robertins, du nom de Ro-
bert de Melun, 68. Secte de Philosophes
formée par ce Professeur, t'6-.

Recteur de l'Université de Paris, choisi

dans la faculté des Arts, à l'exclusion des

R r r r ij
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autres, 70. Raison apparente de cette pré-

férence, «6.

Reginold, Moine de S. Augustin de Can-
torbeiï parott avoir été de Normandie,
170. 171 . A traduit en forme de para-

Îhrase la vie de S. Maie, de prose en vers,

70. Change d hypothèses dans son Poëine,

ib. Y tnéle le Christianisme avec la fuhle,

ib.

Reims, son école, 32-34. La plus bril-

lante et la mieux soutenue des écoles de
France aux X. et XI. siècles, 3'2. Soutient

sa réputation en celui-ci, 32-34. Très-cé-
lebre sous Albcric, 33. Le nombre des
Etudiants semble y surpasser celui d>'s

Citoïens, «6. Plusieurs Etiangcrs viennent

y prendre des leçons, 34. Lctre intéres-

sante sur un point de l'histoire de son
Eglise, 335. 336. Il s'y lient plusieurs

Conciles, un par Manasse 11, 200. Où est

déposé Robert, Abbé de S. Rémi. ib. Un
autre en 1131, 104. Défcnl aux Moines et

aux Chanoines Réguliers l'exercice de la

Médecine, ib. Un autre en 1157, 18. Dans
son premier Canon les hérétieiucs de ce

siècle y sont nommés I'ifres, to. Un autre

dans un lieu inconnu de la Province Ec-

clésiastique de Reims en 1077, 307. Où
est examinée l'élection de Gérard 11 Evo-
que de Cambrai, ib. Gouverné en ce siècle

Êar d'illustres Prélats, 32. Et d'habiles

colatres, ib.

Reinger, Evoque de Luques, parle for-

tement dans le Concile de Rome en faveur
de S. Anselme, 410.

Religieuses, ont dans leurs Monastères
deux sortes d'écoles, 127. L'une pour les

jeunes filles, l'autre pour les Religieuses

mêmes, 128. Quelles sont les instructions

qu'on y donne, ib. Plusieurs raisons indis-

§
ensables les obligent à avoir l'intelligence

ci Latin, 120. 130. N'étant plus vulgaire

ne peuvent le sçavoir que par le moïen de
l'étude, 130. Les Letres, les Poésies, et

même des traités entiers écrits en Latin

qui leur sont adressés, supposent qu'en
général elles sçavent cette Langue, 120.

Plusieurs cultivent la Poésie, 131. On nous
a conservé quelques-unes de leurs Poésies,

ili. Emploïées à transcrire les Livres, 139.

votez Monastères.

Reliques, Homélies sur la vénération

qui leur est due, 506. 507.

S. Rémi, Abbaïe à Reims, son école

florissante, 05. Profite de la division éle-

vée entre Alberic et Gautier de Morcagne,
ib. Ce dernier y ouvre une école publique,

ib. Il y vient grand nombre de Clercs, ib.

Oblige de la transférer à Laon, icV Four-

nit des modérateurs à celle de Retel,

membre dépendant de ce Monastère, ib.

Sa Ribliotheque, 141. Possède encore
quelques-uns des beaux Manuscrits dont
elle avoit été enrichie par son Abbé Pierre
de Celle, ib. Tout autrement riche alors,

ib. Possédant ceux qu'elle avoit reçus de
la libéralité de trois Archevêques, Vulfar,

Ebbon et Hincmar, ib. Son Eglise bâtie au
commencement de ce 3iecle,22l.

Renaud du Rellay, Archevêque de
Reims, Raudri lui envoie sa Chronique de
Cambrai pour en avoir son jugement, 536.
La communique à Sigeberl, ift. S'en rap-
porte à sa décision, ib. Qu'il envoie à
l'Auteur pour toute réponse, ib.

Retel, petite Ville du Diocèse de Reims,
son école, 95. 06. Un nommé Gautier la

dirige, 95. A sa mort le Seigneur du lieu

en confie la direction aux Moines du
Prieuré, ib. Son fils et successeur veut la

leur (Mer. ib. Y sont maintenus par les

soins de l'Abbé de S. Rémi, Pierre de
Celle, ib. Ses modérateurs tirés de ce Mo-
nastère, ib.

Reuben, Rabbin, (ils de Théodore, en-
seigne dans l'Académie qu'ont les Juifs a
Montpellier, 133.

La Rhétorique, ou l'étude de l'élo-

quence, comment cultivée, 178-183. votez
Eloquence.

Richard, depuis Archevêque de Cantor-
beri, élevé de l'école du Bec, 109.

Richard Evêque d'Avranche, Prélat d'un
profond sçavoir, 55.

Richard Evêque de Baieux, le Mécène
ordinaire d'Adélard de Bath, 54. 55. Pré-
lat d'un génie supérieur, 55. Son sçavoir

s'étend sur toutes les facultés de la Lité-

rature, 55.

Richard, de Chapelain du Comte de
Bellesme, Evêque de Londres en 1 198, 89.

Elevé des écoles de Normandie, ib.

Richard, surnommé Hokelin, depuis
Evêque de Vinchestre, élevé de l'école de
Poitiers, 46. 47. Porte le titre de Maître,

47. Archidiacre de l'Eglise de Poitiers, ib.

Puis Evêque de Vinchestre, ib. Mort en
1188, ib.

Le B. Richard, premier Abbé de Notre-
Dame de Pont-à-Mousson, élevé de l'école

de Laon, 36.

Richard des Fourneaux, depuis Abbé de
Préaux en 1101, 107. Disciple de Robert
de Tombelaine, ib. Hérite du goût de son
Maître pour les Letres, ib. Va les perfec-

tionner sous les plus sçavants hommes de
sa connoissance, ib. Nommément au Bec
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sous l'Abbé Anselme, t'6. Fait de l'étude

une de ses principales occupations, ib. A
un attrait particulier pour l'Ecriture Sainte,

ib. En a laissé plusieurs Commentaires,

107. 108. En liaison avec Adelolme, Moine

de Fiais, 108. Lui dédie quelques-uns de

ses Ecrits, ib. Et quelques-uns à Maurice

Abbé de S. Laumer de Blois, 10t. Son
Commentaire sur l'Ecclesiaste à Arnoul,

Abbé de Troarn, 519. A soin d'enrichir la

Bibliothèque de son Monastère, 108.

Richard, Archidiacre de l'Eglise de
Verdun, homme de sçavoir et de vertu,

41.

Richard de S. Victor succède à Nantere
dans la Direction de l'école de son Monas-
tère, 114. On fait beaucoup de cas de ses

écrits spirituels, 213.

Richard Levesque, Disciple de Bernard
de Chartres, 57. G8. Maître de Jean de
Salisburi, 57. Depuis à ce qu'on croit Evo-
que de Coutance, 90. Enseigne à Paris ce

qu'on appelloit le Quadriviivm, 70. La
Rhétorique, 68. La Grammaire suivant la

méthode de Bernard de Chartres, 144.
Possède presque toutes les facultés de la

Litéralure, 70. Manque de facilité et d'é-

locution, ib. Son sçavoir plus réel qu'ap-
parent, ib. Ne cherche point à en faire

parade, ib. Donne tous ses soins à décou-
vrir le vrai, ib. Possède parfaitement Aris-

tote, ib. Jean de Salisburi l'excite à faire

des notes sur le texte de ce Philosophe,
90. Principalement aux endroits mal tra-

duits, t'6.

Richard I. Roi d'Angleterre, fait des
vers en Langue Provençale, 175. Fait cou-
vrir de plomb l'Eglise de Pontigni et quel-
ques autres, 22 I . Va mettre le siège devant
Chalus pour y enlever un trésor, 164. Y
trouve la mort, ib.

RiCHF.n, Evêque de Verdun, sa naissance,
346. Ses Dignités, ib. Son ordination, 347.
Son gouvernement, t'6. Fidèle au Pape et

à son Prince, t'6. Sa mort, t'6. votez son
histoire, 346. 347. Passe pour boa Poète,
347. Il ne reste de sa façon que son Epi-
taphe, 348. Imprimée dans divers Re-
cueils, ib.

Rigcrd, Moine de S. Denis, Médecin et

Historieu du Roi Philippe Auguste, 94.

Rime, toute commune dans les vers La-
tins, 167. Devient la passion dominante de
nos Poètes en ce siècle, t6. valiez Poésie
Latine.

Rits et Cérémonies Ecclésiastiques, écrits

sur ce sujet, 203.

Robert Pullus, Cardinal, né en Angle-

4 6

terre, 71. Autant recommandai île par ses

mœurs que par son sçavoir, t'6. Vient à
Paris pour perfectionner ses études, t'6. Y
remplit ensuite une Chaire de Professeur,

t'6. Jean de Salisburi étudie sous lui la

Théologie, t'6. Retourne en Angleterre, t&.

Y rétablit l'Académie d'Oxfort presque en-

tièrement tombée, t'6. Revient à Paris, t'6.

Y reprend son premier e i ploi, ib. Publie
un fameux corps de Théologie, t'6. Est fait

Cardinal et Chancelier de l'Eglise Ro-
maine, t'6. On prétend que c'est le pre-
mier qu'ait produit l'Angleterre, ib. N'i-

gnoroit pas la Métaphysique, 191.

Robert de Bethune, Chanoine Régulier,

ensuite Evêque d'Ilerford en Angleterre,
un des plus illustres Prélats que la France
ait donnés à l'Angleterre, 118. Fait beau-
coup d'honneur a son ordre par son grand
sçavoir, t'6. Etudie et devient Collègue de
Geofroi de Bethune son frère a*ant de se

faire Chanoine Régulier, t'6. On ignore le

lieu où ils tiennent leur école, t'6.

Robert de Melun, depuis Evêque d'Her-
ford en Angleterre, vraisemblablement
originaire de France, 67. 68. Quoique né
en Angleterre, 68. Professe la Dialectique
auMont Sainte Geneviève à Paris, 25. 67.
185. 218. Oublie ce qu'il avoit enseigné,
68. Revient à Paris enseigner ce qu'il avoit
oublié, ib. Se fait néanmoins une grande
réputation, t'6. Forme la Secte des Réa-
listes, t'6. Qui de son nom porte aussi celui

de Robertins, t'6. A le talent de prévoir
les difficultés, t'6. Et de la facilité pour les

résoudre, t'6. Récompensé enfin de ses
longs travaux de l'Evêché d'Ilerford, t'6.

Dans le tems qu'on s'altendoit qu'il déli-

vreroit l'école de Paris de la Secte des
Nominaux, t'6.

Robert Evêque de Langres, sa haute
naissance, 241. 510. Son éducation, t'6.

Elu Evêque de Langres, 510. Son gouver-
nement, t'6. Sa mort, 51 1 . votez son his-

toire, 510. 511. Ses écrits, 511. 512. Dont
il n'y a d'imprimé qu'un fragment, 512.

Robert Bloët, Normand. Evêque de Lin-

coln, élevé des écoles de Normandie, 89.

Robert de Gorham, depuis Abbé de
S. Alban, peut être compté entre les élevés

de l'école du Mans, 50. Parolt être né en
Normandie, ib.

Robert de Torigni, élevé de PAbbaïe du
Bec, 109. De Prieur Claustral de ce Mo-
nastère, Abbé du Mont-S. -Michel, t'6. Y
porte l'amour des Letres qu'il a puisé au
Bec, 1 10. Y cultive les Letres et les fait

cultiver à ses frères, t'6. Y forme une nom-
breuse Bibliothèque, t'6. S'applique à co-
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pier les livres, t'6. Le fait en habile cri-

tique, 110. 163. Communique le premier
à la Normandie l'Histoire naturelle de
Pline, 164. Apres avoir corrigé les fautes

de son Exemplaire, 1G3. Le meilleur des
Continuateurs de la Chronique de Sige-

bert, 540.541."

Robert, Abbé de S. Rémi de Reims, un
des Historiens de la première Croisade,

325. Déposé de sa dignité, ib. Celte dépo-
sition fait quelque bruit, ib. Le Légat Hu-
gues de Die en écrit au Pape Urbain II,

tb. Sa Letre fort propre à mettre au fait

de cet événement, t'6.

Robert, de premier Prieur de Noïon sur

Andelle, choisi pour Abbé de Tornei en
Angleterre, 89. Elevé des écoles de Nor-
mandie sa patrie, ib. Se distingue entre

les Grammairiens et les Philosophes de son
tems, ib. Qualifié de fleuve d éloquence,
ib.

Robert, de Moine de Stavelo, Abbé de
Vassor, Auteur de la vie de S. Forannan,
101.

Robert, Abbé de Vendôme, fait un Rè-
glement pour le renouvellement et l'en-

tretien des Livres de la Bibliothèque de
son Monastère, 140.

Robert, depuis Secrétaire du Pape Lu-
cius III, élevé de l'école d'Orléans, 60.

Robert, Archidiacre d'Ostrevant en Hai-
naut, Diocèse d'Arras, paroit avoir été

élevé de l'école de l'Eglise de cette Ville,

40. Auteur de quelques écrits, ib.

Robert Paululus, Prêtre du Diocèse
d'Amiens Auteur d'un Traité sur la Litur-

gie, 203.

Robert d'Abrisselle, né en Armorique,
un des plus célèbres Prédicateurs de son
tems, 90. 180. Décrié par Roscelin, 362.

365. Défend à ses Religieuses les épreuves
par le fer chaud et autres, 164.

Robert Flammes, ou Flammesbure, Cha-

noine Régulier de S. Victor, fait une étude
particulière du Droit Canonique, 217. Au-
teur d'une somme de cas de conscience, ou
pénitentiel, 189. 217.

Robert, Moine de S. Marien à Auxerre,
Auteur d'une Chronique ou Histoire uni-

verselle, 127. 154. 158. Ouvrage qu'on ne
peut trop estimer, 1G0. A nus à la tête

une Description des trois parties du mon-
de, 154.

Robert, Comte de Dreux, frère du Roi

Louis le Jeune, fondateur du premier Col-

lège dans l'Académie de Paris, 80. Sous le

nom de S. Thomas de Cantorbun, ib. Au-
jourd'hui S. Thomas du Louvre, ib. Nom-

mé le Collège des pauvres écoliers, 81.

Pourquoi? 80. 81.

Robert, Duc de Normandie, fait un ac-
cord avec son frère Guillaume Roi d'An-
gleterre, 531. L'école de Médecine de Sa-
lerne lui envoie le Recueil qui porte son
nom, 193.

Robert, Comte de Meulan, s'acquiert de
la réputation par son sçavoir et son élo-

quence, 8.

Rodolfe de Bruges, traduit d'Arabe en
Latin le planisphère de Ptolomée, 153,
197.

Rodulphe, Abbé de S. Tron, un des bons
historiens de son siècle, 100. Ecrit sur la

simonie, 214.

Roger, premier du nom, Evêque d'Ole-

ron, sa famille, 567. Terme de sa vie, ib.

votez son article, ib. On a de lui huit vers

sur l'Eucharistie, ib. Valent un long poè-
me, ib.

Roger, issu des Seigneurs de Bellême,
Evêque de Vorcheslre, 90. Passe pour un
des plus illustres Prélats d'Angleterre, ib.

Elevé des écoles de Normandie, ib.

Roger, Abbé du Bec, excelle dans la

science des Livres saints, 109. Possède les

autres sciences Ecclésiastiques et Sécu-

lières, ib. Refuse PArchevêcné de Cantor-

beri, t'6.

Roger, Abbé de Fecamp, élevé de Guil-

laume de Ros, son prédécesseur, 331.

Roger, premier Abbé de S. Paul à Ver-

dun, Disciple et Compagnon d; S. Norbert,

180. Prêche avec beaucoup de force et

d'onction, 127. 180. Mort en 1140, i6.

Roger, Abbé de S. Vincent de Laon,
élevé de l'école de S. Medard de Soissons,

102.

Roger, depuis Doïen de l'Eglise de
Rouen, homme d'un rare mérite, 54. En-
seigne successivement à Pari= la Gram-
maire, la Rhétorique et la Dialectique, 54.

73. 218. Va ensuite étudier le Droit à Bou-
logne en Italie, ib.

Roger de Caën, Moine du Rec, Auteur

d'un Poëme attribué à S. Anselme, 442.

Roger, neveu du Pape Alexandre III,

élevé de l'école Episcopale de Paris, 62.

Privilège accordé à sa naissance, ib.

Roger, Roi de Sicile, fort affectionné à

la Nation Françoise, 137. Attire dans ses

Etats plusieurs sujets de mérite élevés

dans les écoles du Roïauma, ib. Etablit le

premier en Europe des Manufactures de

soie, 2"2i.
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Roger, Duc de Pouiile, souhaite voir S.

Anselme, 408. Lui témoigne beaucoup
d'affection et de respect, ib.

Roland, successivement Uoïcn d'Avran-

che, Archevêque de Dol et Cardinal. 55.

91. Est île la petite Bretagne, 91. Légat

en Ecosse et en Lombardic, ib.

Les Romains, leur avarice, 530.

Romans en Langue Romance, se mul-
tiplient à l'infini, 19. 150. Presque tous en
vers, 150. Servent à -perfectionner notre

Langue, ib. Mais préjudiciables aux bon-
nes études, 19. SU. Mauvais goût de nos

anciens Romans, ib. Ne sont propres qu'à

gâter l'esprit, 20. Ceux de notre siècle et

du précédent encore plus dangereux, 19.

Plus propres à corrompre le goût pour les

bonnes études, ib.

Le Roncerai, Abbaïe de filles à Angers,

on y met les jeunes personnes du sexe pour
leur procurer plus d'instruction, 128.

Roscelin, Abbé de Sainte Colombe de
Sens, différent du suivant, 3G3. 364.

Hoscelin, Chanoine de Coinpiegne, est

aussi nommé Ruzelin et Riicciin, à quel

titre il occupe une place dans notre hi.- lui-

re, 358. 359. Différent de l'Abbé de Sain-

te Colombe de Sens de même nom, 363.
304. Et de Itoscelin Chantre de l'Eglise de
Ileauvais, 364. Sa patrie, 359. D'où lui

vient son surnom de Coinpiegne, ib< En
est fait Chanoine, ib. Y enseigne, ib. Son
génie naturellement tourné à la nouveauté,
359. Si zélé pai lisan de la secte des Nomi-
naux, qu'on l'en croit le perc, ib. Débile
des erreurs, 359. 360. Condamnées dans un
Concile de Soissons, 360. Les abjure, ib.

On le croit communément l'Auteur du
mélange de la Dialectique avec la Théolo-
gie, 209. Ne l'est point, t'6. Il y a une gran-

de conformité avec Bcrenger de Tours,
363. Ses avantures, votez son histoire,

358-364. Ses écrits, 364-368.

Roscelin, Chantre de l'Eglise de Ileau-

vais différent du précédent, 364. De con-
cert avec Nevelon, Chanoiue de Compiegne,
établit des Chanoines Réguliers dans l'E-

glise de S. Vaast à Soissons, ib.

Rotulus ou Rotuli ; ce que c'est, 131.
168. votez Eloges funèbres.

Roulrou, Archevêque de Rouen, disciple

de Gilbert de la Poirée, 46. 54. Emploie
en diverses négociations, 54.

Rouen, Concile en cette Ville en 1096,
499. 502. Ses Canons, 502. Et en 1191,
498.

S. Ruf, Abbaïe de Chanoines Réguliers
au Diocèse de Valence, célèbre au moins

4 E *

dès le Pontificat d'Urbain II, 1 16. Celle de
S. Victor de Paris en tire son institut et
son usage, ib. Son école, ib. Sujets illustres

qui en sont sortis, ib.

S. Ramolli ou Rombaut, patron de la

Ville de Malines, sa vie, ou plutôt son élo-
Çe, 340. 341. Ecrite par Thierri Abbé de
S. Tron, ib.

Rupert, depuis Abbé de Limbourg, étu-
die la Philosophie dans l'Académie de Pa-
ris, ib. S'y rend si habile qu'il est regardé
comme une espèce de prodige en celte fa-

culté, i6.

Rupert, depuis Abbé de Tuy ou Duits,
continue à diriger l'école de S. Laurent de
Liège, 99. Y publie les premières produc-
tions de sa plume, ib. A étudié le Grec,
151. Prend la défense des Moines contre
les Chanoines Réguliers, 15. Ecrit sur les
Offices Ecclésiastiques, 203. Son ouvrage
lui suscite des Adversaires, ib. Contre les
Grecs touchant la Procession du S. Esprit,
212. 213 Contre les Juifs, 135. 212. Mo-
tifs et défauts de son ouvrage, 135. 136.
On conservoit autrefois un recueil d'Hym-
nes, de sa façon, 1 71

.

sacrements, écrit de S. Anselme sur la
i^ diversilé des cérémonies dans leur ad-
ministration, 426.

Saenz (Don Joseph de) Cardinal d'A-
guiie, a donné en trois volumes in-folio, la
Théologie de S. Anselme, 458. 459. Illus-
trée de Commentaires, ib.

Saintes, son école dirigée par Hier, 44.
Homme peu connu, t'6. Conciles en celte
Ville, un en 1180, 308. On y juge le diffé-
rend entre l'Archevêque de Tours et l'E-
vêque de Dol, ib. Et un autre en 1096,
229.

S. Saintain, premier Evêque de Verdim,
sa vie point exacte, 519.

Saisse-Fontaine , lieu du Diocèse de
LaDgres qui sert de première retraite à S,
Bruno, 237.

Ecole de Salerne, recueil de réceptes et
de petits secrets, 192. Fort au goût de ce
siècle, 192. Passe d'Italie en France dès
1001, 192. 193. On s'en sert dans l'exer-
cice de la Médecine, 193. Et de modèle
pour en composer de semblables, ib.

Salomon Halaphta, un des principaux
Docteurs de l'Académie des Juifs à Be-
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ziers, 132. Sa mémoire en bénédiction
dans la Nation, ib.

Salomon Jarchi, voiez Selemon.

Salomon Schimc, Juif de Vitri. un des

rrincipaux Disciples de Selemon Jarchi,

33. A fait les prières à l'usage de sa Na-
tion contre les Chrétiens, ib.

Samson de Mauvoisin, successivement
Prévôt, Sous-Doïen, et Doïen de l'Eglise

de Chartres, élevé de l'école de cette
Ville, 57. On croit qu'il fut dans la suite

Archevêque de Reims, ib.

Samson, Evoque de Vorchestre, élevé
de l'école de Baïeux, 330.

Samuel, fait des leçons publiques dans
l'Académie des Juifs à Lunel, 133.

Samuel, enseigne dans l'Académie des
Juifs à Montpellier, 133. Est le Docteur de
tous les autres, ib.

La Satyre, genre de poésie assez com-
mun en ce siècle, 171. Quelques-uns de
ceux qui s'y sont appliqués, ib.

Savigni, Abbaïe de l'ordre de Cisteaux
au Diocèse d'Avranche, il parolt que les

Letres y sont en quelque vigueur, 1 10.

Ses Abbés jusqu'à sa filiation à l'ordre de
Cisteaux, aussi recommandables par leur
science que par leur piété, ib.

Sçavanls, cours d'études qu'ils font en
ce siècle, 143. 11 y en a peu de vrais, ib.

Schelemja, enseigne dans l'Académie
des Juifs à Montpellier, 133.

Les Sciences, ce qui contribue à les faire

goûter et à les perfectionner, 4. Quelles
sont les plus lucratives, 10. La liberté ac-
cordée au peuple par le Roi Louis le Jeu-
ne, contribue beaucoup à leur progrès, 5.

votez Ecoles, Eludes, Letres.

La Scolastique contentieuse, ses défauts,

22. Très-préjudiciable à l'étude de la Théo-
logie, ib. Semble avoir voulu ensevelir la

raison sous une multitude de termes extra-

ordinaires, ib. Un langage bizare, grossier,

et presque inintelligible, ib. voiez Dialec-

tique.

Scolastiques ou Ecolalres, fonction d'a-

bord amovible, 31. Erigée en titre dès la

Gn du Siècle précédent dans quelques Egli-

ses Cathédrales, ib. Nommément à An-
gers, ib. Etablissement tout commun après
le milieu de ce XII. siècle, ib. Le Con-
cile de Latran de l'an 1179. le prescrit ex-

pressément, ib. Ordonnance renouvellée
dans le siècle suivant, 31. 32. Et en 1560,
par le Roi Charles IX. aux Etats d'Or-

léans, 32. Leurs droits, ib. Fonctions de
ceux d'Angers, 520. Suppléent pour les

Evéques dans la Direction des écoles, 31.
Plus ou moins fréquentées suivant leur ca-
pacité, ib. On ne peut ouvrir des écoles
particulières sans la permission des Scolas-
tiques ou Chanceliers des écoles Episcopa-
les, 82. Exigent avec rigueur une somme
d'argent pour l'accorder, 25. 26. Le Pape
Alexandre 111 reprime cet abus, 26.

Les Scotiites, origine de leurs formali-
tés, 187.

La Scuplture, comment cultivée, 224.

Scuptteuns, il y en avoit en France d'ha-
biles en ce siècle, 224.

Séez, son école sur un bon pied au siè-
cle précédent, 56. Continue à s'y mainte-
nir en celui-ci, ib. 11 parolt qu'on y fait un
égal progrès dans les mœurs comme dans
les Letres, ib.

Seifroid ou Sifroid, Abbé de S. Vincent
de Laon, fait renouveller les anciens Ma-
nuscrits de son Monastère, 97. Y en ajoute
de nouveaux, ib.

Seimare, élevé de l'école de Poitiers,

46. A beaucoup de discernement et de
sçavoir, ib. Hildebert lui dédie la vie de
Sainte Radegonde, ib.

Selemon Prêtre de la Loi, le même que
Salomon Yarrhi , 133. Fils du Rabbin
Isaac, natif de Troïes, ib. Enseigne dans
l'Académie des Juifs à Lunel, ib.

Seneque, ses Letres à S. Paul passent
pour sincères parmi les sçavants de ce siè-

cle, 161.

Sens, son Eglise gouvernée en ce siècle

successivement par six Archevêques d'un
mérite distingue, 43. Et d'un sçavoir re-

connu, ib.

Séquences ou proses rimées, genre d'é-

crire auquel s'exercent plusieurs Sçavants,
172. Les vers rimes servent à en entretenir

le goût, ib.

Serlon, d'Abbé de S. Evroul, Evfique

de Séez, 498. Ordonné dans un Concile

de Rouen en 1091, ib. Elevé des écoles

de Normandie, 89. Loué pour son rare

sçavoir et son éloquence, ib. Mort en
1122, ib.

Serlon n'est point Anglois, 277. Est né
en Normandie, tb. De Chanoine d'Avran-

che Moine au MontS.-Michel, ib. Ensuite

Abbé de Glocestre en Angleterre, ib. Sa
bénédiction en cette qualité, ib. Son gou-
vernement, ib. voiez son article, 277.

278. Sa mort, 277. Ses écrits, 278. 279.

Letre singulière qu'il écrit à Guillaume le

Roux, Roi d'Angleterre, 278. Confondu
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avec quelques autres de môme nom, 278.

279.

Le vénérable Serlon Abbé de Savigni,

au Diocèse d'Avranche, disciple de Geo-
froi de B.ûeox, 1 10. Confondu avec le

précédent, 278. A qui on attribue un ou-

vrage qui appartient à celui-ci, ib.

Sermons, il en reste plusieurs recueils,

tant imprimés que Manuscrits qui appar-
tiennent à ce siècle, 182. Quels en sont
les Auteurs principaux, ib. L'injure des
teins en a fait un grand nombre, ib.

S. Seter-Cap, Monasiere au Diocèse

d'Aire en Giscogne, son bourg ou village

érigé en Ville, 328. Ses Loix ou Coutumes
failes en ce siècle, 329.

Le Sexe, naturellement curieux, 130.

Ne manque pas pour l'ordinaire d'aptitude

pour les Lctres, ib.

Les Si/billes, on ajoute beaucoup de foi

à leurs Oracles, 162. On en tire des pro-
nostics en faveur de la Croisade de 1146,
«6.

S. Sigebert, Roi d'Austrasie, sa vie écrite

Car SigL-bert. Moine de Gemblou, 547.
raduite en François par Georges Aulbe-

ry, 549.

Sigedert, Moine de Gemblou ou Giblou,

grand ornement de ce Monastère, 100. Sa
naissance, 535. Ses études, ib. Son sça-
voir, 214. 215. 152. 535. Son caractère,

537. Sa piété, 535. 537. 538. Sa réputation,

535-537. Ses liaisons, 535. 536. Sa mort,
538. votez son histoire, 535-538. Ses
écrits, 539-565. Leurs éditions, 541. 542.
544-546. 547. 548. 550-552. 554. 555.
557. 561. Son stile tant prosaïque que
poëlique, 545. 548-550. Deux de ses ou-
vrages traduits en François, 549. 561.

Silence, traité sur celte vertu écrit en
Langue Romancière, 149.

Silvestre Girard, de Cambrie en Angle-
terre, étudie le Droit à Paris sous Ma-
thieu d'Angers, 73. Enseigne ensuite la

Grammaire, la Rhétorique et la Dialecti-

que, t'ô. Se fait une grande réputation par
ses leçons d'éloquence, ib. Choisi en 11 79.

pour remplir une Chaire de Droit à Paris,

ib. Ne croit pas devoir l'accepter, ib. Va
de P<iris où il professoit, é'.udier la Théo-
logie à Lincoln, sous Guillaume du Mont,
75.

Simon, second du nom. Abbé de S. Ber-
tin, fait confirmer par le Pape le droit

qu'a son-Abbaïe d'établir des écoles dans
toutes les églises de sa dépendance, 98.

Simon, depuis Abbé de S. Nicolas aux-
bois, élevé de l'école de S. Nicaise de

Tome IX.

Reims, 96. Fait revivre dans son Monas-
tère la discipline et les Lelres, ib. On le

croit frère de Guillaume Abbé de S. Thie-
ri, ib.

Simon, qui porte le titre de Docteur,
34. Eslienne de Tournai postule pour lui

la place de Scolaslique de Reims, ib. S'est

déjà fait honneur dans d'autres Cathédra-
les, ib. La science et les bonnes mœurs
vont de pair chez lui, ib.

Simon, Prieur de la Chartreuse du Mont-
Dieu, homme recommamlable par sa
science et ses autres grandes qualités,

121. Pierre Cardiual de S. Chrysogone le

compte entre les personnages distingués
de la France, ib. Le Pape Alexandre III

l'emploie quelquefois dans les négocia-
tions, t'6.

Simon de Chèvre d'or, Chanoine Régu-
lier de S. Victor, Poète, 115.

Simon de Boulogne, Auteur de plusieurs
traductions en Romance, 149. 150.

Simon, fils du Rabbin Anlolic, 134.
Frère des Rabbins Jacob et Lebar, ib.

Tous Docteurs pleins de zelc pour la sa-

gesse, ib. Est à la tète du premier Collège

des Juifs à Marseille, ib.

La Simonie commune en France en ce
siècle, 28. Est un obstacle à la culture des
Letres, ib.

Soissons, Concile en cette Ville en 1092,
ou au commencement de la suivante, 360.
Roscelin y est convaincu d'erreurs, ib.

Obligé de les abjurer, ib. Un aulre en
1121, 28. Où sont condamnés au feu les

écrits d'Abélard, ib. Un des principaux
motifs de celle Sentence, 28. 29. Son éco-
le, 37. La Bibliothèque de sa Cathédrale
enrichie par les Livres que lui lègue Hu-
gues Farsit, 37. 38.

Sommalius (Henri) Jésuite, a donné
une édition du recueil de Méditations de
S. Anselme et autres, 432.

Somme abrégée de Théologie, intitulée

Elucidarium, ou éclaircissement, 443. At-
tribuée au B. Lanfranc, ib. A S. Anselme,
ib. A* Guillaume de Corwentri, ib. A Ho
noré d'Autun, ib. Ses éditions, ib. Tra-
duite en notre Langue, en prose et en
vers, ib.

Sordel, Mantouan Poète Italien, emploie
la Langue Provençale pour écrire ses poé-
sies, 177.

Sovin dirige l'école Episcopale d'Orléans

tout à la fin du siècle, 60.

Stanford, le Moine Elzin Anglois, et

deux de ses Confrères tentent d'établir une

Ssss
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Académie en cette Ville, 107. Sur le mo- I

dele de celle de Cambridge, t'6.

Statuts et usages monasliqucs souvent

retouchés, 533. 034.

Stavelo, Alibaïe, son école, 100. 101.

Dirigée par Guibald, qui en fut depuis

Abbé, 101.

Strasbourg, son école, 41. Conrad mort

Abbé de Pairis en Alsace, en avoit été

Scolastique, ib.

Suave, Abbé de S. Sever-Cap , inconnu

jusqu'à sa promotion à sa dignité, 328. A
assez de crédit pour ériger en litre de

Ville le Rourg où est situé son Monastère,

ib. Son gouvernement, 328. 329. votez

son article, 328-329. Sa mort, 329. Ses

écrits, 329. Leurs éditions, ib.

Suger, Abbé de S. Denys en France, y
est élevé dès sa première jeunesse, 93. É*t

envoie ailleurs étudier les sciences supé-

rieures, t'6. Un croit qu'il étudia à Poi-

tiers, 45. Entrelient les bonnes éludes

dans son Monastère, 93. Des liaisons avec

les plus grands hommes de son tems, ib.

Regardé à la Cour de France comme un
célèbre et excellent Avocat, 218. Fait

construire l'Eglise de son Abbaïe, telle

qu'on la voit aujourd'hui, 220. Ce bel

édifice commencé et fini en trois ans trois

mois, ib. Donne lni-mémc le détail des

embellissements qu'il y a faits, 224.

rt acon, ou Tadecon, de l'ordre de Pré-

t montré, disciple du B. Frideric, Abbé
au Diocèse d'IIlrecht, 127. Grand et élo-

quent Prédicateur, 127. 181.

Le Talmud, écrit qui renferme le prin-

cipal fonds de la Religion Judaïque, 135.

Plein de fables et d'extravagances, ib.

Condamné au feu par le Roi Louis le

Jeune, 136.

Tanchrade, parolt avoir vécu dans les

Païs-bas au commencement de ce siècle,

185. Célèbre Professeur de Philosophie,

ib.

La Terre, sentiments sur sa figure, 155.

Vers la fin ce siècle, quelques-uns croient

qu'elle a quatre parties, io. Opinion, trai-

tée de fable,, ib.

Terrice, ou Terrique, qualifié du titre

de Docteur, 37. On croit qu'il a dirigé

l'école de Soissons, ib. Fait quelque li-

gure dans le Concile de cette Ville contre

Ahclard, t'6. Le Mécène ordinaire de Ber-

n,ii il Silvestiïs, ib.

Terriqve, Moine et élevé de l'école de
l'Abbaïe de S. Evroul, 107. Habile Dialec-

ticien, ib. Explique à Cambridge la Lo-

gique d'Arislote et ses Commentateurs, t&.

Terttillien, quel a élé son sen'iment

touchant l'alliage de la Dialectique avec

les dogmes de la foi, 208. Rcgardoil Aris-

tole comme plus propre à ruiner qu'à

établir la vérité, ib.

Teurede, professe la Grammaire à Pa-

ris, 72. 144. Suit la méthode de Bernard

de Chartres, 144. Plus sçavanl qu'il ne pa-

rcissoil l'être, 72.

Tezelin, élevé de l'école de Liège, 40.

Un des grands hommes qui ont illustré

l'Eglise de cette Ville, ib. Se relire à

Cluni avec le Scolastique Alger, «6.

S. Theodard, Evoque de Mastrich, sa

vie retouchée par Sigebert, 554.

S. Theodard ou Audard, Archevêque

de Narboiine, sa légende n'a aucune au-

torité, 517. 518.

TiiF.OFnoi, ou Thiofroi, Abbé d'Epter-

nac, son éducation. 503. Ses éludes, ib.

Son sçavoir, 151. 152. 503. Elu Abbé, ib.

Son gouvernement, ib. Sa réputation, 503.

501. Ses liaisons, 504. Sa mort, 50t. 505.

votez son histoire, 503-505. Ses écrits,

505-510. Leurs éditions, 506-509. Con-

fondu avec S. Thcofroi ou S. Chaîne, 506.

507. 509. 510.

La Théologie, comment traitée et en-

seignée, 205-212. Ses plus illustres écoles,

213. Attire comme plus lucrative l'atten-

tion du grand nombre des étudiants, 79.

Plus cultivée sur la fin du siècle que les

autres sciences dans l'Académie de Paris,

ib. La Dogmatique, Ecrivains principaux

qui l'ont traitée de celle sorte, 211. 212.

Leurs ouvrages font honneur à la Théo-

logie de ce siècle, 212. Ont évité les excès

où sont tombés ceux qui ont trop consulté

le raisonnement, ib. L'ont Irailée avec

dignité cl exactitude, 211. La imstique,

son origine se rapporte à ce siècle, 205.

A pu contribuer à donner cours aux sens

allégoriques et moraux, ib. Les écrits de

piélé y appartiennent en quelque sorte,

213. Auteurs principaux qui ont écrit sur

ce sujet, 213. 214. La positive, origine de

celle dénomination, 207. 208. La scolas-

tique, origine de ce nom, ib. Abus qui s'y

introduisent, 21-25. 207-210. Devient une

école de Philosophes, 22. Chacun y débite

ses imaginaiions, ib- Qualifiée de conten-

tieuse, 208. Pourquoi lib. UivMons qu'elle

cause parmi les Théologiens, 209. L'abus
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qu'en font plusieurs de ses partisans les

précipite dans des erreurs palpables, 22.

23. 209. Celle nouvelle méthode suivie

néanmoins de la foule des Théologiens,

210. Plusieurs en font des corps ou des

sommes, ib. Qu'ils intitulent Livres des

Sentences, ib. Plusieurs grands et solides

Théologiens blâment les abus de celle

nouvelle méthode, 23. 24. 210. 211. S'é-

lèvent contre avec force, 23. 24. 211.

votez Dialectique.

Théologiens, deux différentes classes

nées dans le siècle précédent, 207. 20S.

Continuent en celui-ci, ib. I.e plus grand
nombre néglige l'étude de l'Ecriture cl des

Pères, ib. Leur préfèrent leurs imagina-

tions, ib. Source des questions quodlibe-

tiques et problématiques, ib. Enfantent

plusieurs erreurs, 22. 23. 209. Mettent en

iiroldéine les dogmes les plus incontesta-

lies, 209. Agitent quantité de questions

inutiles, 208. 209. Négligent les points les

plus intéressants pour : : s'occuper que do
curieuses minuties, 208. Jaloux les uns
des autres, ib. Inventent mille chicanes

pour soutenir leurs opinions, ib. Entête-
ment qui a des suites pernicieuses, ib. Le
Pape Alevandre III les craint, 209. Def-

fend de , l'avis d'une célèbre assemblée
d'agiter dans la suite de semblables dis-

putes, ib. Charge l'Evèque- de Paria d'y

tenir la main, ib. Le mal n'est pas général,
23. Plusieurs sages et éclairés Théologiens
s'élèvent hautement contre les partisans

de relie nouvelle méthode, 23. 210-212.
Y opposent des ouvrages solides et lumi-
neux, où la Théologie est traitée suivant
la méthode des anciens, 22-24. 207. 211.
212. voiez Théologie.

S. Tlientger, Evoque de Metz, sçavant
Prélat, 42. A laissé quelques écrits de sa

façon, 42. 200.

La Thériaque connue en Franco au
commencement de ce siècle, 19G. Il paroit

qu'on en Lnore encore la composition sur
la fin de ce siècle, ib. Vient d'Anlioche,
ib. Idée qu'on a de ses effets, ib. L'usage
en passe de France en Danncmark, ib.

Thibaud, successivement Prieur et Abbé
de S. Crcspin le Grand à Soissons, 102.
Depuis Abbé de Cluni, et ensuite Cardinal
Evêquc d'Oslie, té.

Thibaud, disciple de S. Anselme dans
l'Abbaïe du Bec, 109. 218. En devient
Abbé, ensuite Archevêque de Canlorbcri,
»6. Grand homme de Litres, 109. Porie le

premier en Angleterre les Loix Romaines,

Thibaud le Grand, Comte de Champa-

gne, prend un soin particulier de l'éduca-

tion de ses enfants, 7. 132. Belle action

de piété de ce Prince, 223.

Thibaud III, Comte de Tioïes, fait le-

ver des fonds baptismaux, son (ils Odon
par S. Hugues, Abbé de Cluni, 473.

Thibaud d'Estampes, enseigne publi-

quement à Caën, 301. Va ensuite ouvrir

une école h Oxforl, t'6. Ecrit contre les

erreurs de Roscelin, ib.

Thibaud, né à Paris ou dans le voisi-

nage, possède parfaitement les Belles Le-
tres, 77. 78.

S. Thierri. Monastère près la Ville de
Reims, son école, 90. 97. On y fait en ce
siècle plusieurs Manuscrits, 97. S'y con-
servent encore au moins en partie, ib.

^
Thierri, d'Abbé de S. Eloi de Noïon,

Evêquc d'Amiens, 9ii. Elevé de l'école du
Monastère de S. Nicolas aux- bois, ib.

Thierri, depuis Evêquc d'IIammer en
Norvège, élevé ;!j l'école de S. Victor de
Paris, 117. Un do ceux que l'Abbé Eudes
mena avec lui à Suinte Geneviève, ib.

Thierri, Evêquo de Metz, sa vie écrite

par Sigcbert de Gemblou, 544.

TiiiEiim II, Abbé do S. Hubert, son
éducation, 'iN7. Y remplit sa dignité de
Prieur, ib. Puis celle d'Abbé, ib. Sa bé-
nédiction, ib. Son gouvernement, 487.
N'est rien moins qu'heureux, 487. 488.
Sel liaisons, ib. Sa mort, 489. voiez son
histoire. 487-489. Ses écrits, 489. 490.
Leurs éditions, 489.

Thierri de Vilri, second Abbé d'Orval,
homme d'esptit et curieux en Livres, 124.

Ramasse à grands frais une nombreuse
Bibliothèque, ib. Y met des Livres en
toute sorte de Langue, ib.

TiilEnnl. Abbé de S. Tron, son éduca-
tion, 330. Se relire à Rlagdimberg à Gand,
ib. N'en est point Moine, ib. Ses talents,

100. 147. 171. 337. Elu Abbé de S. Tron,
337. Reçoit de l'Empereur le bàlon Pas-
toral, ib. Ordonné Prêtre et béni par Ot-
bert, Evêque de Liège, ib. Son gouverne-
ment, 337. 338. Sa mort, 338. Mécomte
de M. Dupin et des Cenlurialeurs de Mag-
debonrg sur sa véritable date, ib. votez
son histoire, 336-338. Ses écrits, 338-34G.
Leurs éditions, 339-312. 314. Est Auteur
d'une Collection de passages choisis des
pères et des Canons, 245. 240. Ouvre la

voie et sert peitt-êlre de modèle à celles

de Pierre Lombard et de Gralien, 246.

Thierri, ne en Armoriiiue, fameux Pro-
fesseur à Paris, 91. Un des plus sçavants
personnages de son teins, ib. Frerc de

S S S S i

j
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Bernard autre célèbre Professeur, 08. 69.

Les Aulcurs du tems font de grands élo-

ges de ces deux frères, ib. A étudié avec
grand soin les Arts libéraux, G9. Enseigne
la Grammaire, T44. Suit la méthode de
Bernard de Chartres, ib. Célèbre Philoso-

phe, 185. Enseigne la Dialectique, 69. Ac-
cusé de mépriser les Topiques d'Arislolc,

ib. Justifié par Jean de Salisbiui, ib. En-
seigne la Rhétorique, 68. Contribue à
renverser l'ciil reprise insensée de celui

qui condamne l'étude de l'éloquence, 179.
Enseigne la Théologie, ib. Accusé d'une
erreur grossière sur l'essence de Dieu, ib.

Quelques Scavants éciivent pour la réfu-

ter, ib. Abélard l'accuse aussi d'erreur
sur la vertu des paroles de la Consécra-
tion, ib.

Thierri, Moine de S. Martin de Tournai,
habile copiste, 101.

S. Thomas de Becquet, depuis Arche-
vêque de CnnUubcri, étudie la Théologie
à Paris, ib. Va à Auxerre se perfectionner
dans l'élude du Droit Canonique, 43. Après
l'avoir étudiée à Itoulogne en Italie, ib.

S'occupe à copier des Livres durant son
séjour à Ponligni, 123. On en conserve
encore quelques-uns écrits de sa main, ib.

Thomas, Archevêque d'Yorck, élevé de
l'école Epi>copalo de Uaïeux, 330.

Thomas, Prieur de S. Victor, succède à
Guillaume de Champcaux dans la Direc-
tion de l'école de ce Monastère, 1 14. Souf-
fre en 1 130 une espèce de martyre, ib.

Thomas d'Estampes, écrivain de la fin

du XI. siècle, prend indifféremment le

litre de Docteur ou de Mahre, 81. 82.

Thomas de Couci, Comte de Marie,
dresse avaut 1130, les Coutumes de Ver-
vins, 219. Celte Loi écrite en Romance,
148.

Tiecelin, Ecolatre de l'Eglise de Toul,

dès le siècle précédent, 41. Continue d'y

enseigner dans les premières années de
celui-ci, ib.

Tietmar, Abbé d'IIelmershausen, est

Auteur, ou quelqu'un de ses Moines d'une
relation de la Translation des Reliques de
S. Modoald Evêque de Trêves, 525.

Tirel (Jean) Moine de Marmoulier au
XIV. siècle, a mis par écrit les anciens
usages de son Monastère, 92.

Tischelin, premier Abbé de la Luzerne
au Diocèse d'Avranche, 127. Se rend re-
commandante par son grand sçavoir, ib.

Et par la sainteté de sa vie, ib.

Tisserands, on nomme ainsi en France

les héréticmes du XII. siècle, 18. Raisons
de cette dénomination, ib.

Le Titre de bienheureuse mémoire,
donné à des personnes vivantes, 532.

Tosaphot, ou additions au texte primitif
du Talmud, 135. Dirigé en 1175 par les

Rabbins de France, ib. Tiré des écrits

qu'ils avoient publiés les années précé-
dentes, ib.

Toul, son école, 41. Odon depuis Evê-
que de Cambrai y enseigne, 584. A une
école de Droit dès les premières années du
XI. siècle, 217. Recueil intéressant pour
l'histoire de ses Evêqucs, 388.

Tournai, son école, 40. Très-fameuse
sous le célèbre Odon depuis Evêque de
Cambrai, 584-586. Très-fréqnentée, 584.
Sciences qu'on y enseigne, 584. 585. Bel
ordre qui s'y observe, ib. Les Chanoines
de l'Eglise de celte Ville obtiennent du
Pape Pascal II le rétablissement du Siège
Episcopal, 580. 581.

Tournois, trop communs, 19. Plus pré-
judiciables qu'utiles à la culture des Le-
tres, ib. Condamnés par l'Eglise, ib. S.

Bernard s'élève fortement contre ses as-

semblées, ib.

Tours avoit dans les siècles passés son
école à la Collégiale de S. Martin, 47.
Mais dès avant la fin du XI. siècle au moins
se lient à la Cathédrale, ib. Se soutient
avec avantage, ib. Dirigée par Bouchard,
ib. Ses Successeurs sont inconnus, ib.

Grands hommes qui y ont été instruits,

48. Il s'y lient un Concile en 1 163, 195.
Défend l'exercice de la Médecine aux
Moines et aux Chanoines Réguliers, ib.

La Tradition, sa chaîne conservée mal-
gré la mauvaise Scolaslique de ce siècle et

des suivants, 24.

Traductions, genre de Lilérature fort

au goût de ce siècle, 11. 151. Tiès-ulile

au progrès des sciences, ib. On traduit

plusiiurs ouvrages des Pères Grecs en
Latin, 151. Nos François y ont peu de
part, 16. Celles en Langue Romance, pres-
que sans nombre, 149. Quelques-unes des •

principales, 148-150.

Tragédies, on en compose en ce siècle

de prophancs, 171.

Transubstanliation, dans l'Eucharistie,

établie sans équivoque par (Mon, Evêque
de Cambrai, 597. Par conséquent la pré-
sence réelle, ib.

La Sainte Trinité, traité de S. Anselme
sur ce mystère, 419.

Trivium, ce qu'on entend par-là, 143.
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Unique objet des gens de Lelres, qui n'as-

pirent qu'à un sçavoir médiocre, t'6.

Troîes en Champagne, Conciles tenus
en cette Ville, l'un en 1104, 511. Pour
l'absolution de Philippe ltoi de France, t'6.

L'autre fort incerlain, 319. 320.

S. Tron, patron du Monastère oui porte
son nom, sa vie, 339. Retouchée par
Thierri Abbé du même Monastère, 339.
340.

S. Tron, Abbaïe, son école, 100.

Turstin, depuis Archevêque d'York, est
de Baïeux, 55. Frère d'Audouen Evêque
d'Evreux, t'6. Vraisemblablement élevé de
l'école de Baïeux, «6.

Turstin, Abbé de Glastemburi, élevé de
l'école de Baïeux, 330.

S. -traast Abbaïe à Arras, son école, 197.
? Sur un bon pied, ib. 11 y a d'habiles

copistes, ib. Transcrivent les anciens Li-
vres, tant pour leur propre Monastère que
pour les autres, 97. 98. On tn conserve
encore aujourd'hui quelques-uns à l'Abbaïe
de Cisteaux, 98. Qui nous apprennent les
noms de deux de ces Copiâtes, ib. Qui
ont le talent de peindre en miniature, ib.

Maître Vacce, Poète François, 174. Se
distingue cnlre ceux qui travaillent à illus-

trer la Poésie Françoise, ib.

Valdemar, noble Danois, Evêque de
Sleswich, élevé de l'école de Sainte Gene-
viève de Paris, 117.

Valdemar, parent du Roi Canut, noble
Danois, Elevé de l'école de Sainte Gene-
viève de Paris, ib.

Valeranne ou Galeranne, Evêque de
Naumbourg, a quelque dispute avec des
Grecs sur des points de notre Religion,
426. Consulte S. Anselme, ib. Qui lui en-
voie son traité de la Procession du S. Es-
prit, ib. Ensuite son traité du pain azime
et du pain levé dans le Sacrifice Eucharis-
tique, ib. Ecrit une Lelre an même Saint,
t'6. Où il se plaint de la variété des Céré-
monies dans l'administration des Sacre-
ments, ib. Qui y répond, ib.

S. Valerien Martyr, ses Actes, 515. 510.
L'histoire de la Translation de ses reliques,
51G. Et de ses miracles, par Garnicr, Moine'
de Tournus, ib.

Vaslet, professe à Angers du tems de
1 Evêque Ulger, 52.

Vassor, Monastère du Diocèse de Liège,
son école, 101. Quelques-uns de ses élevés,
ib.

Vaudevilles, très-communs au commen-
cement de ce siècle, 173. On en fait sur
les moindres aventures publiques, ib.

Vautier, Abbé de Laubes, l'école de son
Monastère florissante de son tems, 98. En-
voie néanmoins ses Etudiants se perfec-
tionner aux écoles qui ont le plus de ré-
putation, 98. 99.

Vautier, élevé de l'école de Cluni, 112.
Puis Prieur de Pontfract et ensuite Abbé
de Selebi en Angleterre, ib. Orateur, Poêle,
Philosophe, Théologien, Jurisconsulte, ib.

Vautier, élevé de l'école de Cambrai,
37. Y exerce les fonctions de Scolaslique,

I

ib.

Vazelin, second du nom, Abbé de S.
I Laurent de Liège, a un talent particulier
pour tracer dos peintures emblématiques,
222. Excelle surtout en ce qui a trait à
l'ancien et au nouveau Testament, ib. Ex-
plique la concorde d'Ammonius, 206. S'at-
tache au sens historique, ib. Auteur d'un
traité des devoirs des personnes mariées,
189.

Udon, Abbé de S. Père en vallée à
Chartres, fait en 1145 un sage règlement
pour renouveller et entretenir la Biblio-
thèque de son Monastère, 140.

Vendôme, Abbaïe au Diocèse de Blois,
les sçavants Abbés qui l'ont gouvernée en
ce siècle, font présumer qu'on y faisoit de
bonnes études, 105. 106. Ce qu'ils font
pour la Bibliothèque en fait preuve, 105.

Verdun, son Clergé dans un état bril-
lant sous l'Episcopat d'Ursion et d'Alberon
de Chiny, 41. Prouve que les Letrcs s'y
soutiennent, t'6. Gouvernée par de grands
Evêques, 41. 42. Son Eglise Cathédrale
finie en 1140, 220. Sa beauté et ses dé-
fauts, ib.

La Vérité, S. Anselme fait un écrit en
forme de Dialogue sur ce sujet, 422. A quel
dessein, t'6.

Vers acrostiches, on les fait revivre en
ce siècle, 171. François de douze syllabes
pourquoi nommés Alexandrins, 174. Léo-
nins ou rimes, deviennent fort à la mode,
1 72. Connus sous le nom de Léonins avant
le milieu de ce siècle, t'6. Ne tirent point
leur dénomination du Poète Leonius, t'6.

votez Poésie.

Vezelai, Abbaïe au Diocèse d'Autun,
son école, 103. Dirigée par le sçavant
Pierre Maurice depuis Abbé de Cluni, t'6.
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Doit être florissante, ib. Elevés de mérite
qui s'y sont formés, ib.

Vicelin, Apôtre des Vandales et des
Holsntieus, depuis Evoque d'Oldcmbourg,
35. Elevé de l'école de Laon, ib.

S. Victor de Marseille, la Bibliothèque

de ce Monastère fournie de Livres sur
toutes sortes de facultés, 140.

S. Victor, Abbaïe de Chanoines Régu-
liers à Paris, Guillaume de Champeaux y
transfère son école en H08, 113. La pre-

mière établie hors de l'enceinte de la Ca-

thédrale, G5. Devient en peu de tems une
des plus brillantes de l'Europe, 113. 114.

On y étudie les sciences hors du trouble et

du tracas, 114. Plusieurs Maîtres quittent

leurs chaires pour s'y relircr, ib. Les
membres de ce Monastère y étudient et en-

seignent avec fruit, ib. Sans rien diminuer
de l'Office Divin et du travail manuel, ib.

Devient un illustre Chef d'ordre, ib. Une
source abondante de science et de vertu,

ib. Diver. Evoques de France conçoivent le

dessein de les substituer aux Chanoines
séculiers de leurs Cathédrales, ib. L'Kglise

d'Angleterre la regarde comme un Sémi-
naire pour ses Evoques, 115. Prélats sortis

de son sein, ib. Grands hommes qui s'y

sont formés, 1 14-1 10. Tire ses usages de
l'Abbaïe de S. Kuf, 1 10. Fournit des sujets

pour la réforme de l'Abbaïe de Sainte Ge-
neviève de Paris, \ 17. Son institut passe
en Italie, en Angleterre, en Ecosse et

dans la basse Saxe, 114. Son école se

maintient avec avantage tout le reste de
ce siècle, ib.

Vicogne, Abbaïe de l'Ordre de Prémon-
tré au Diocèse d'Arras, 223. Quelques
Moines du lieu y font avant le milieu de ce
siècle une très-belle Chasse, ib.

La Sainte Vierge, des Hymnes et un
Pseautier en son honneur, 435. Un traité

de sa Conception, 444. Ces deux ouvrages
faussement attribués à S. Anselme, 435.
444. Dialogue entre elle et S. Anselme sur
la Passion du Seigneur, 443. Indigne de
ce Saint, ib. Traduit en Anglois, ib.

Vierges Chrétiennes, étudient la Sainte
Ecriture, 203. 204. Ouvrages par lesquels
elles sont exhortées à la lire et à la médi-
ter, 203.

Vignetes, on continue à en orner les

Livres, 222. On reproche aux Religieux de
Cluni de moudre l'or pour les relever, ib.

S. Vincent, Abbaïe à Laon, gouvernée
par plusieurs Abbés d'un grand mérite en
ce siècle, 97. Attentifs à faire renouveller
les anciens manuscrits, ib. A y ajouter
ceux qui manquent, ib. On prétend qu'en

1370, sous l'Abbé Jean de Guise, on en
comptoit onze mille volumes, 140. not. Ce
qui suppose de bonnes études, 97.

S. Vincent, Abbaïe à Metz, son école
très-célebre sous la Direction de Sigeberl
de Gemblou, 535. 536.

Vincent, Ecolalre de la Collégiale de S.
Gaucher, vulgairement S. Gcry, dans la
Ville de Cambrai, 37.

S. Virgile, Evêquc de Strasbourg au
VIII. siècle, avoit découvert les Antipodes,
155. Sonsislème là-dessus, ib.

S. Vital, depuis Fondateur et Abbé de
Savigni au Diocèse d'Avranche, élevé des
écoles de Normandie sa patrie, 89. Un des
grands Prédicateurs de son tems, 89. 110.
148. 180. Ne prêche qu'en Romance, 148.
180. Mais avec beaucoup d'éloquence et
de fruit, 180. Prêche au Concile de Reims
de 1119, ib. Le Pape Calixtc II, loue son
Discours, ib.

Ulger, depuis Evêque d'Angers, succède
à Geofioi Iiabion dans le gouvernement de
l'école de cette Ville, 51. Est fait Archi-
diacre de l'Eglise de la même Ville, ib.

Coiilinue toujours les fonctions de Maître-
Ecole, ib. A toutes les qualités nécessaires
pour faire du fruit à la tête de son école,
ib. Devient Evêque de la Ville, ib. Prend
toujours un grand soin de son école, ib.

Soigneux d'y attirer d'habiles professeurs,
52. S'applique à la rendre florissante, ib.

En vient à bout, ib. Fait une fondation en
faveur des Bedeaux de FAcadémie de sa
Ville, 52.

Ulger, différent du précédent, fait Mal-
Ire-Ecole de la Cathédrale d'Angers, par
l'Evêqtie Ulger, 52. On croit qu'il avoit

auparavant enseigné à Paris, 72.

Ulric, François de nation, Scolastique
de S. Chrysanthe à Cologne, 127. Em-
brasse l'institut de Prémonlré à Steinfeld,

ib. F'ait beaucoup d'honneur à son ordre,
ib.

Les Unicersaux, sujet de division entre
les Philosophes de ce XII siècle, 187.
Leurs diflerens sentiments sur ce point,

ib.

La Volonté, petit traité de S. Anselme,
sur la volonté en général, 422. Un autre
du même, de la volonté de Dieu, 427.
428.

Utrecht, assemblée en cette Ville en
1076, contre le Pape Grégoire VII, 350.

Vulgrin, disciple de Bernard de Char-
tres, 57. Chancelier de l'Eglise de la même
Ville, ib. Distingué par son sçavoir, «6. Re-
fuse l'Archevêché de Dol, ib.
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w
ttt 7 akhre, Isle en Zelande, il s'y élevé
VY une guerre sanglante entre les Ci-

toïens, 503. Theofroi Abbé d'Epternac y
rétablit la paix, 503. 504.

Widric, Abbé de Vassor, attire plusieurs
hommes de Letres dans son Monastère.
101.

S. Willibrode, Patron et Fondateur de
l'Abbaïe d'Epternac, sa vie écrite en prose
et en vers par Theofroi Abbé du même
Monastère, 508.

Wirede, Moine de S. Hubert, intrus par
l'Evêque de Liège dans la dignité d'Abbé

a la place de Thierri, 488. Excommunié
par le Pape, ib. N'en tient compte, 488.
Se maintient dans son usurpation, ib.

Wolfeme, Clerc de Cologne, son trop
grand attachement aux Philosophes Païens
l'enlrainc dans plusieurs erreurs, 288. Ma-
negolde travaille à l'en retirer, ib. Ne fait
que l'irriter et s'attirer des injures, ib.

Zacharie, de Besancon, Auteur d'une
concorde des Evangiles, 206. L'explique

ensuite en suivant les sens historique, ib.

FIN.





NOTES. 689

NOTES
ET OBSERVATIONS DIVERSES

SUR LE TOME NEUVIÈME.

I.

État des Lettres. — P. 1.

P. 6, fin du § VI. La question de la primogéniture de Robert de Dreux, affir-

mativement exposée dans les Annales de Saint-Bertin, semble avoir été com-

battue par le texte de la chronique d'Anselme de Gemblou, et Foncemagne a

soutenu, dans un Mémoire lu à l'Académie des Inscriptions en 1740, qu'il ne

falloit pas ajouter ici la moindre foi à l'annaliste de S. Bertin. Mais D. Rivet

connoissoit assurément en 1745, date de la composition de ce tome IX, l'opi-

nion défendue par Foncemagne, ce qui ne l'avoit pas empêché de soutenir que

Robert éloit né avant Louis VU. Foncemagne, d'ailleurs, quand il fit sa disser-

tation, ne croyoit fondée l'opinion de la primogéniture de Robert que sur les

allégations de François de Lalouette et de Nicole Gilles. Il ne connoissoit pas le

témoignage de l'annaliste de S. Bertin. II faut ajouter aujourd'hui à ce grave

témoignage celui de la Chronique de Reims, publiée en 1837 par Louis Taris,

mon judicieux frère. On verra sur ce problème historique le tome XI de

YHittoire littéraire, p. 26, et la note que M. Victor Leclerc a faite sur ce

passage, à la fin de la réimpression de ce XI volume. (N. E.)

II.

— P. 8, fin du § VIII. 11 faut avouer que l'éloge fréquemment exprimé par

D. Rivet, des princes qui chassent et persécutent les (Joueurs d'instruments, les

Jongleurs, les Comédiens, » doit nous paroltre assez étrange aujourd'hui. Ces

gens-là n'étoient-ils pas les interprètes de la poésie, de la musique et de toutes

les parties de littérature vulgaire? On voit trop dans l'esprit général de ce Dis-

cours que le savant et respectable Bénédictin penche toujours a regarder

Tome IX. T 1 1

1

4 7
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l'Eglise et les monastères, comme le centre d'où rayonne et doit rayonner la

bonne, la vraie, et pour ainsi dire, l'unique littérature. Romans, poésies, sa-

tyres, apologues, jeux d'esprit et d'imagination, tout cela doit être compté pour

fort peu de chose. Avouons-le : rien ne prouve mieux l'immense séparation qui

existoit dans le moyen âge, entre les Ecrivains latinistes et les Ecrivains François.

A quoi se réduiroit pourtant notre gloire littéraire, sans les gestes de Roland,

de Guillaume d'Orange, d'Ogier le Danois et des Loherains ; sans les romans de

La Table ronde, les fabliaux, les moralités et les premières Chroniques en

langue vulgaire ; en un mot, que seraient devenus les trésors d'une littérature

qui devait donner l'éveil aux autres littératures modernes? Plus on pénètre

dans le secret de la société du moyen âge, plus on trouve la preuve de l'igno-

rance regrettable dans laquelle les Gers se faisoient un mérite de persister, pour

tout ce qui louchait aux productions du véritable génie François. Les Latinistes

et les Trouvères étoient les deux extrêmes de la société ; on ignoroit en Sor-

bonne et dans l'Université ce qui nourrissoit, élevoit et charmoit l'esprit des

gens du monde, et ceux-ci ne se soucioienl pas de savoir ce qu'on disoit,

écrivoil, soutenoit dans les Ecoles et dans les Cloîtres. D. Rivet voyoit trop

bien tout ce qui passoit dans ces derniers lieux, pour avoir pu bien voir et

apprécier tout ce qui passoit en dehors de ces lieux. (N. E.)

III.

P. 47, fin de l'alinéa. Dom Rivet n'a-t-il pas voulu écrire : t la nièce infor-

tunée de Fulbert, » au lieu de : t la nièce de l'infortuné Fulbert? » Il semble, â

parler très-sérieusement, que le malheur de la nièce fut plus incontesté que ce-

lui de l'oncle.

IV.

P. 65, I. 15. Nouvelle preuve du foible intérêt que Dom Rivet prenoit pn-

core aux livres écrits en langue françoise. Ce Guascon n'est autre que l'Au-

teur des deux romans de Brut et de Roux qui le font aujourd'hui si générale-

ment connoître. R. Rivet avoit cependant pu consulter ce que Moisant des

Bricux et surtout Daniel Huet avoient dit de l'Anglo-Normand Wace. Les

continuateurs de YHtttoire littéraire en parleront un peu plus exactement dans

le tome XIII. (N. E.)

P. 76, 1. 9. Le nom de famille du Pipe Adrien IV ne nous est fourni que
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par le* Latinistes sous la forme de Nicolaus Rumpit-hastam. Au lieu d'y recon-

noître Brise-lance, ne pourroit-on y retrouver le nom du grand dramaliste an-

glois Shakespeare? (N. E.)

VI.

P. 146, 1. 18. Dom Rivet, en blâmant avec tant de raison la forme barbare de

quelques Latinistes du Xll* siècle : Vos estis creatus; sublimatum vos, condamne

on ne peut plus judicieusement le même solécisme si fréquemment adopté de

nos jours: Nous sommes sûr; nous sommes allé, elc
,
qui de son temps n'étoit

pas encore hasardée; c'est une raison, du moins pour ceux qui cherchent à bien

écrire, d'éviter ces formes et de dire plutôt vingt fois : Je suis sûr, etc., que :

Nous sommes sûr, etc. N'est-ce pas assez déjà que l'usage, plus fort que la lo-

gique, fasse accepter, depuis le XVI* siècle, le même solécisme pour la seconde

personne du temps grammatical, par exemple : Soyez persuadé, — Soyez plutôt

maçon, elc. Il semble pourtant que, de même qu'on n'emploie jamais cette lo-

cution à la troisième personne, on doit également s'en défendre à la première.

Eh quoi ! au plus respectable, au plus grand des hommes, vous ne donnerez

pas de pluriel, parlant de lui; vous vous contenterez des formes : « Monsieur,

Monseigneur, Sa Majesté ou Sa Sainteté est malade; ceux qui l'ont vu ou vue,

lui ont dit, etc., > et vous croirez pouvoir dire de vous : Nous avons été malade;

nous sommes persuadé, etc.? Le tout pour éviter le moi! Délie modeslie, vrai-

ment, Messieurs les Jansénistes ! In vitium ducit culpce fuga. (N. E.)

VII.

P. 147, § CXCII. Ce paragraphe n'est plus en rapport avec les éludes gram-

maticales de notre siècle. Grâce aux travaux de l'illustre Raynouard, dont les

Diez et les Liltré n'ont été après tout que les continuateurs intelligents, on sait

que les Ecrivains françois du XII* siècle suivoient un système orthographique

parfaitement régulier que les bons scribes de leur temps ont respecté. Les

variétés d'accent et de prononciation n'y faisoient rien, et n'empêchoient pas

les formes de la langue écrite d'avoir une parfaite régularité, en Bourgogne, en

Champagne, en Lorraine, en Picardie. Ce que l'on prenoit pour un cachet de

barbarie, la variété des désinences dans les noms, étoit le témoignage d'une ri-

chesse de tours et de nuances que nous avons perdue. C'étoit la distinction du

sujet et du régime dans les nombres, et l'emploi d'une foule de diminutifs qui

ajoutaient à la grâce et à l'élégance de la diction. Chose remarquable ! sans

être grammairiens, les Ecrivains françois du XII* siècle employèrent une langue

bien plus régulière, mieux soumise aux rigoureuses conséquences de l'ana-

T 1 1 1 ij
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logie, que ne le font et ne le peuvent faire aujourd'hui les Ecrivains élevés sous

la tulèle, d'ailleurs si respectable, de l'Académie. (N. E.)

VIII.

P. 155, 1. 1. Nous devons regretter que M. Duunou, dans l'article qu'il a

consacré à Robert Abolan, Moine d'Auxcrre (t. XVII, p. 113), ait cru devoir

relever d'un ton railleur cette phrase de D. Rivet : « L'Amérique n'avoit pas

encore été découverte, » car en y ajoutant le second membre de cette phrase :

f et quelques Géographes ne reconnoissoient même que deux parties du monde, »

elle ne prèle aucunement au ridicule ; elle est fort à sa place. (N. E.)

IX.

P. 1G5, avant l'alinéa. D. Rivet nous représente ici un nommé Gautier

comme un habile antiquaire et qui avoit un talent singulier pour déchiffrer les

Chartes, les titres et autres anciens monumens. Ceux qui voudront prendre

une idée plus exacte de la personne de ce Gautier, et du travail dont il fut chargé

par Philippe Auguste, peuvent consulter ce qu'en dit M. de Foncemagne dans

le seizième volume des Mémoires de l'Académie des Belles-Lettres, p. 167.

(DD. Poncet, Colomb, Clémencet et Clément, t. XI. Averliss., p. xxxt.)

— Nous n'avons point substitué le nom de l'Abbé Sallier à celui de Fonce-

magne, quoique l'Abbé Sallier soit seul nommé dans celte notice d'un registre

de Philippe Auguste. Comme elle est comprise dans YHistoire de l'Académie,

et que Foncemagne avoit rédigé la partie historique de ce volume des Mé-

moires, il pouvoit passer pour auteur de la notice. On doit s'allendre et on

trouve en effet dans le nouveau Traité de Diplomatique, des observations sur

le même sujet; les auteurs (de ce traité) qui attribuent ouvertement la notice

précédente à l'Abbé Sallier (t. II, p. 412), ne croient pas que Gautier le Jeune

ou Gualterus Junior ait élé aussi habile antiquaire et déchiffreur de titres que

D. Rivet l'a prétendu. (Victor Leclerc, réimpression du tom. XI. Noies des

nouv. Editeurs, p. 13.)

X.

P. 166. 1, 5. Les termes du blason ne forment pas un < bizare jargon, >

comme le dit ici D. Rivet. Le mot gueules en particulier éloil au XII* siècle la

désignation commune de celte nuance particulière de rouge, qu'on représen-

toit sur les écus et sur les vêtements d'honneur. Les goules étoient des bandes

de drap ou de fourrures écarlates dont les femmes décoraient leurs robes. Les
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< ermins engoulés » étoient des manteaux d'hermine terminés par des bandes

de celte couleur écarlate. Remarquons aussi que les quatre lionceaux d'or de

l'écu de GeoflVoi le Del sont encore les armes de la grande maison de Beau-

vau, issue des anciens comtes d'Anjou et du Maine. (N. E.)

XI.

Amat, Archevêque de Bourdeaux. — P. 226-230.

P. 230, 1. 35. J'ai eu le bonheur, en 1831, de retrouver la traduction de

l'Histoire des Normands d'Amat, dans le manuscrit françois, cotté 7135, dans la

Bibliothèque du Roi; elle a été publiée, en 1835, par M. Champollion-Figeac,

sous les auspices de la Société de l'Histoire de France. L'œuvre d'Amat est

précédée d'une excellente introduction qui peut servir à contrôler utilement

l'article de D. Bivet. (N. E.)

XII ««>.

Odon, Cardinal d'Ostie. — P. 251-253.

Les premiers continuateurs de VHistoire littéraire, t. XI, p. 387, remarquent

qu'en parlant de ce Cardinal, D. Bivet a oublié de mentionner une Elégie de

vingt-quatre vers, adressée par Ilildebert, Evêque du Mans, non pas à Odon,

depuis Pape Urbain II, mais à son successeur dans l'évêché d'Ostie, le Cardinal

Odon. Celte élégie, qui contient l'éloge du Cardinal, est, suivant les mêmes con-

tinuateurs, fort belle. (N. E.)

XIII.

Baoul Ardent. — P. 253-265.

P. 267. Selon D. Bivet, il y a apparence que Baoul est mort en Orient.

L'auteur de la Bibliothèque historique du Poitou ' croit, au contraire, qu'il a 1. 1. p. 203.

terminé ses jours dans le sein de sa patrie. Il se fonde sur une épitaphe rap-

portée par M. Duchesne, ' qu'il ne doute pas qui ne soit celle de Baoul. Baudri, t. 4. p. 263.

Evêque de Dol, en est auteur. Si l'épitaphe est réellement celle de Baoul Ardent,

il faut convenir que D. Bivet s'est trompé en faisant mourir Baoul en Palestine,

(1) Renvoi omis dans le texte.
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et que M. du Radier a raison de dire qu'il mourut au sein de sa patrie et à Poi-

tiers même. Voici l'épitaphe :

Archidiaconii perfunctus honore decenter

Çonsilium plebis, lux cleri Pictaviensis,

Quem satis egregie ditarat summa sophioe,

Radulphus jacet hic, factus de pulvere pulvis.

Pictavis urbs luge, tanto viduata ministro,

Tundc dolens pectus, laceros tibi diiipe crines,

Dummodo persona careas huic xquiparanda.

Nec tamen in lacrymis unquam tua vota cocrce,

Spiritus in veniam Radulphi promereatur,

Idpuer, idque senex,lectorquoque poscatidipsum.

(DD. Clément, Clémencet, Poncet et Colomb, t. XI, Avertiss., p. 31.)

XIV.

Estiene, Comte de Blois. — P. 26/i-270.

P. 269, noie. Les continuateurs de D. Rivet, t. XI, p. 306, ont contesté l'at-

tribution de la lettre d'Hildebert au Comte Eslienne ; et avec assez de raison.

Ce prince n'eut jamais la réputation de grand guerrier, mais seulement d'homme

de bon conseil. Il faut voir dans la Chanson d'Antioche le triste rôle qu'on lui

fait jouer ; et sans doute, le Trouvère Richard étoit l'écho de tous les mau-

vais bruits répandus sur son compte, et que sa fuite d'Antioche avoit justifiés.

(N. E.)

XV.

Godefroi, Prieur de Vinchestre. — P. 358.

P. 358, 1. 23. Les continuateurs de Dom Rivet ont, au tom. XI, p. 385, re-

levé ce passage avec une certaine vivacité. Ils ont rendu à Hildeberl le Traité

de Nummo, que Balaeus avoit cru pouvoir attribuer à Godefroi. (N. E.)

XVI-XVII.

S Anselme. — P. 398-465.

P. A21. Dans l'article de ce saint et savant Prélat, D. Rivet n'a point fait men-

tion de la traduction de son excellent écrit, Cur Deus homo I pourquoi Dieu s'est

fait homme. M. Lebeuf nous assure qu'il a été traduit en notre langue dans le
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XV* siècle, et qu'il a vu un exemplaire de ce genre dans la Bibliothèque de Condé,

qui avoit appartenu à Mm« Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbonnois el

d'Auvergne. (DD. Poncet, Colomb, Clémencet et Clément, t. XI, 1759. Aver-

liss., p. xxxu.)

— (La noie relative à la page 435 de ce volume se retrouvera dans les notes

et observations du volume suivant.)

XVIII.

Yves kt autres Eciuvains. — P. 613-522.

P. 521. On trouvera dans le tome X une addition de quelque intérêt à la no-

tice de GeoflVoi Babion. (N. E.)

XIX.

SiGKBKitT, Moine de Gemblou. — P. 535-565.

P. Ml. Parmi les éditions de la Chronique de cet Ecrivain, on a omis celle

qui se trouve dans la collection des Historiens de France, t. III, p. 332 ; t. V,

p. 375 ; t. VI, p. 233 ; t. VII, p. 249 ; t. VIII, p. 308. (T. XII, 1759. BB. Pon-

cet, Colomb, Clémencet et Clément. Avcrliss., p. xxxu.)

— P. 655, 656. Bepuis que notre IX* volume a paru, les Bollandistes ont

mis au jour, dans leur V'tome du mois de septembre, le double ouvrage de

Sigebert sur Saint Lambert, Evêque de Mastricht, savoir : l'ancienne vie de ce

Prélat qu'il avoit simplement retouchée, avec un commentaire sur celle même
vie. L'édition a été faite d'après un des manuscrits des Jésuites de Louvain,

collalionné avec un autre du Prieuré de Bougeval. Bans les notes qu'on y a

jointes, on relève quelques Taules où Sigebert est tombé à la suite de Godescalc,

son guide et son original, et les traits fabuleux qu'il a ajoutés de lui-même à son

texte. Les Bollandistes sont persuadés que la vie de S. Lambert dégagée du com-

mentaire et simplement retouchée, est la même qui se trouve imprimée dans

Chappeauville, sous le nom de Benier, Moine de Saint-Laurent de Liège. La

preuve, disent-ils, en est claire ; car, à l'exception de quelques comparaisons

tirées de l'Ancien Testament et insérées en divers endroits de l'ouvrage qu'ils

donnent, et d'un miracle du Saint, tout le reste est si semblable de part et

d'autre, qu'il n'y a de différence que pour quelques expressions en pelit nombre.

Or, ces différences leur paroissenl venir de ce que Sigebert aura retouché deux

fois la Vie de saint Lambert, et qu'à la seconde fois, il aura fait des change-

mens et des additions qu'il ne s'étoit pas permis à la première. Ce que nous
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regardons nous-mêmes comme très-vraisemblable, pour ne pas dire cerlain.

(D. Clément, 4om. XII, 1753, Avertiss., p. xxjii-xxiv.)

XX.

Letbert, Abbé de S. Ruf. — P. 570-578.

P. 576, noie. Il y a beaucoup d'apparence que l'exemplaire des Commen-

taires de Lielbert sur les pseaumes avoit été donné par Jean d'Abbeville, et non

pas écrit de sa main, comme le pensait D. Rivet. La Bibliothèque impériale de

Paris possède un assez grand nombre de manuscrits ainsi légués par le même
Jean d'Abbeville, depuis Cardinal, qui ne dut jamais avoir cultivé l'art du

calligraphe. (N. E.)

FIN DES NOTES DU TOME NEUVIÈME.
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